
BULLETIN D’INSCRIPTION  
6eme FOULEE DE L’ESPOIR 

Vendredi 1er novembre 2019 
N° de Dossard  

Nom : …………………………. Prénom :………………………… 
 

Date de naissance :……………………………. 
 

Sexe :  O M   O F    e-mail : ……………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………..Tel :……………………….. 
 

Code Postal : ……………………Ville :……………………………………………………… 
 

Licencié(e) : O OUI  O NON   Club :……………………………………… 
 

N° de licence FFA: ……………………… 
 

O 1km 1 €  O 6km 5€**  O 12km 10€** 
**Majoration de 2€ sur place  

Nous vous rappelons que l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon 
 

Avant le 28 octobre 2019, joindre impérativement au bulletin d’inscription, la copie du certificat médical ou de la 
licence conforme et le règlement de l’épreuve 

 

Chèque à l’ordre de « je cours pour ma forme »  – Complexe sportif Paul de Vivie – 391 Avenue René 
Char – 84210 Pernes les Fontaines 
 

Assurance : Les organisateurs ont contracté une police d’assurance couvrant en responsabilité civile les 
membres de l’organisation. Il est rappelé aux concurrents l’obligation d’être assuré individuellement par un 
contrat couvrant sa responsabilité civile et recommandé d’être assuré personnellement en cas d’accident 
corporel (auprès de leur fédération ou de leur compagnie d’assurance).  
 

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas d'accident ou de défaillance consécutive à 
un mauvais état de santé, à une préparation insuffisante ou à un comportement irresponsable, ni en cas de 
vol.  
 

Admission: Conformément aux articles L 231-3 du code du sport et L 3622-2 du code de la santé 
publique, toute inscription ne sera validée que sur présentation d’une licence FFA (compétition, Santé loisir 
ou Pass running) ou FSCF, FSGT, UFOLEP (athlétisme ou course à pied) ou FFTriathlon en cours de 
validité ou, pour les non licenciés, d’un certificat de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de 
la course pédestre en compétition datant de moins d’un an. 
Etant donné qu’il n’y a pas de classement pour le 1 km enfant, le certificat n’est pas obligatoire. 
 

Droits d’image : Par l’acceptation de ce règlement, les concurrents donnent aux organisateurs 
l’autorisation d’utiliser et de diffuser librement toute image ou vidéo de la manifestation.  

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve ainsi que le bulletin d’inscription et en 
accepter les termes ainsi que les risques et les difficultés de cette épreuve. 
 

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des informations portées sur ce bulletin d’inscription. 
 

 Fait à  ……………………………..                        Le ……………………………. 
 

Signature 
Suivi de la mention: « LU ET APPROUVE » 

 
 

Pour les moins de 18 ans – Autorisation parentale 
 

J’autorise mon fils, ma fille mineur(e), à participer au 6 km de la foulée de l’espoir et dégage les 
organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident physiologique immédiat et futur. 
Monsieur ou Madame :………………………………………..……Date : ……………………………….. 
 

Signature 
Suivi de la mention« LU ET APPROUVE »  


