Vous présentent

Les foulées de Fors

Samedi 12
NOUVEAUX
PARCOURS
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9
–
–
–

Une partie des bénéfices sera reversée à ELA
(recherche contre les leucodystrophies)

Règlement intérieur
« Les Foulées de Fors » est une course à pied de 5 et 10 km, ouverte à tous coureurs de plus de 14
ans le jour de la course, licenciés ou non licenciés.

Réservé
à l’organisation

N° dossard
5km

Distance
10km

marche

Bulletin d’inscription

Parcours
5 km (1 boucle) : hommes et femmes nés en 2005 ou avant
10 km (2 boucles) : hommes et femmes nés en 2003 ou avant
Marche de 8,5 km : ouverte à tous sans âge minimum

Inscription et retrait des dossards
 par courrier avant le mercredi 9 octobre 2019
 en ligne jusqu’au jeudi 10 octobre 2019
 lors du retrait des dossards la veille de la course le vendredi 11 octobre au magasin Foulées Niort
de 16h à 19h sans majoration
 sur place pour la course de 14h à 15h, place du champ de foire à Fors (majoration de 2€)
 sur place pour la marche de 13h30 à 14h45
Attention : Lots réservés aux 300 premiers coureurs inscrits
Stationnement : possible aux alentours du départ de la course (Parking de l’église et des écoles)
Ravitaillement : à miparcours et à l’arrivée
Douches et vestiaires : au stade de foot

Courses enfants
Ces courses sont mixtes, non compétitives, ne donnant pas lieu à un classement. Inscription
gratuite dans les salles associatives de 14h30 à 16h15.
Départ prévu à partir de 16h45, rue de la Mairie.
 catégorie « éveil athlétisme » né entre 2010 et 2013 (distance 500m)
 catégorie « poussin » né en 2008/2009 (distance 900m)
 catégorie « benjamin » né en 2006/2007 (distance 1800m)

Foulées de Fors du 12 Octobre 2019

Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………… Tél : …………………………………………………
Code postal : ………………………………….. Ville : ………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ….…/.……/………… Sexe :
M
F
Club/Asso : …………………………………….. N° licence : ……………………………………..
Droit d’inscription
5 KM
Je soutiens*
ELA 7€
Je ne soutiens pas
ELA 6€

*Dress code rose et blanc à
votre guise

Cette année
Cette année vous
vous soutenir
pouvez soutenir
l’association ELA
l’association
à hauteur deELA
1€
àpar
hauteur
de 1€
inscription.
par inscription
Marche* 2€

10 KM
Je soutiens*
ELA 9€
Je ne soutiens pas
ELA 8€
*Dress code rose et blanc à
votre guise

Inscription sur place : +2€ (pour la course)
Chèque à l’ordre de SEP Fors
Chronométrage par puce électronique : facturation de 15€ si puce non restituée
Important : Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je
m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement.
Le : ……/.…../2019 Signature obligatoire (celle du représentant légal pour les mineurs)

Remise des récompenses
 à 17h45 au parc du champ de foire (coupes et lots remis aux 1ers de chaque catégorie)
 10 dossards seront tirés au sort

Attention

Assurance
Les organisateurs sont couverts par une police Multirisque Association souscrite auprès de la
MAIF. Il incombe aux participants de s’assurer personnellement. Vos coordonnées sont
enregistrées conformément à la loi n°7877 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés. Elles sont réservées à l’usage exclusif de l’association 79 Jog Fors et ne sont pas
communiquées à un autre destinataire. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Vous autorisez 79 Jog Fors à
utiliser sur ses publications toutes images vous concernant faites pendant la manifestation.

79 Jog Fors vous souhaite une très bonne course !

Les coureurs devront joindre à leur bulletin d’inscription :
 pour les licenciés FFA : photocopie de la licence en cours de validité
 pour les non licenciés : un certificat médical (ou photocopie) de non contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.
Bulletin d’inscription lisiblement rempli à retourner avant le 9 Octobre 2019 à :
Nathalie MEUNIER
19 Chemin de l’île Grelet
79230 FORS
Tél : 06.79.05.97.46

Ou sur internet via :

