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samedi 24 août 2013
SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
(58)

à parr de 17h30 :

épreuve découverte
course jeunes
5 km et 10 km
marcheurs 7,500 km
Courses ouvertes à tous

CONTACTS :
Jean-Pierre GOURY : 03.86.37.27.33
Anne-Marie MANTIN : 03.86.38.63.15
anne_marie.man n@laposte.net
courseetnature.ussp@gmail.com
h+p://sites.google.com/site/usspcourseetnature

INSCRIPTIONS
GRATUITES !
buvee, sandwiches

Inscrip on aux 6e Foulées Saint
Saint--Pierroises

Règlement des Foulées Saint
Saint--Pierroises
O89:;<=:><?; : USSP Course et Nature SAINT PIERRE LE MOUTIER (58)

I;=@8<A><?; 98:>B<>C A?B8 >?B>C= DC= @?B8=C=
DFA:8>= :
● 17h30 : 1km épreuve découverte enfants nés en 2002 et après.
● 18h00 : 2,750 km benjamins 2000/2001 et minimes 1998/1999
5 km cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans H et F
● 19h00 : 7,500 km marcheurs H et F
10 km cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans H et F
clôture des inscrip3ons 15 minutes avant chaque course
Retrait des dossards, départ et arrivée : Place de l’Eglise Saint-Pierre-le-Moû er
(pensez à vos épingles)
Douches et parking : au stade du Panama Saint-Pierre-le-Moû er
Sécurité : assurée par des secouristes agréés
Assurance : une police souscrite auprès de AGF couvre les organisateurs.

Bulle3n à envoyer à Anne-Marie MANTIN, 4 rue des Clous, 58240 CHANTENAY SAINT IMBERT
On peut également s’inscrire en ligne hp://sites.google.com/site/usspcourseetnature
Puisque c’est gratuit, pour faciliter le travail des bénévoles, soyez sympas : inscrivez-vous le plus tôt possible !

Prénom :

NOM :

M

F

Licencié : OUI 
N° licence :
Club :
Fédéraon :

NON 

Adresse :

G:8:;><C KFL<@:DC : conformément aux ar cles L231 et 231-3 du code du sport,
les licenciés FFA et FF Triathlon devront obligatoirement présenter leur licence.
Les licenciés FSCF,FSGT ou UFOLEP devront aussi présenter leur licence avec la
men on obligatoire « course à pied ou athlé sme en compé on ».
Les non licenciés ou autres fédéra ons devront fournir un cer ﬁcat médical de
non contre-indica on à la course à pied en compé on datant de moins d’un an.
Pour l’épreuve « Découverte » concernant les enfants nés en 2002 et après,
seule une autorisa3on parentale sera demandée.

Tél :

L?< I;S?8K:><TBC C> L<UC8>F= : tout par cipant autorise la prise de photographies (capta on, ﬁxa on, enregistrement, numérisa on, etc.) le représentant aux
ﬁns de ﬁgurer sur les supports d’iden ﬁca on, d’informa on et de communicaon et à des ﬁns non commerciales de l’associa on et de sa fédéra on.

2,750 km

RF@?KAC;=C= :
● 1 lot pour les 3 premiers hommes et 3 premières femmes au scratch
● 1 lot aux 3 premiers de chaque catégorie, sans cumul
● chaque enfant recevra une récompense
Un vin d’honneur clôturera la soirée.
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Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.
Je joins une photocopie de mon cer ﬁcat médical ou de ma
licence.
SIGNATURE :
(pour les mineurs,
signature des parents)

Je soussigné ……………………….……………………….
autorise
mon ﬁls, ma ﬁlle …………………………... né(e) le …/…./20....
à par ciper à l’épreuve Découverte, et dégage toute responsabilité des organisateurs en cas de défaillance.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.
SIGNATURE :

