
LES FOULEES DE BONDUES

Bulletin à envoyer avant le 23 Mai 2018 à l'adresse suivante :

NOM Prénom

Année de naissance Sexe M F * (rayer la mention inutile)

N° de licence

Club

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Portable

Email

Courses : 5 km Course nature Départ 09h00 ouverte aux personnes nées en 2004 et avant / Certificat médical obligatoire

Marche 5km Départ 09h00 ouverte à tous sans limite d’âge/Gratuit pour les moins de 10 ans (les mineurs accompagnés d’un adulte)

10 Km * Départ 10h00 ouverte aux coureurs(euses) licencié(e)s et non licencié(e)s, né(e)s en 2002 et avant/Certificat médical obligatoire

1,5 km mini-Trail Départ 10h15 ouverte aux coureurs(euses) né(e)s en 2008 et avant / Certificat médical obligatoire

800m 1 jouet ** Départ 11h15 ouverte aux enfants nés en 2009 et après, sans classement / Pas de certificat médical 

Le Tarif des courses seront majorés de +2€ pour les inscriptions prises le dimanche de la course

* La course de 10 Km est labellisée au niveau REGIONAL (FFA)

DOCUMENTS	OBLIGATOIRES:

Bulletin d'inscription 

6 €

Melle	Hélène	LAMBIN	–	9	rue	du	6	octobre	1914	–	59890	QUESNOY	SUR	DEULE	
Chèque	à	établir	à	l’ordre	«	Les	Foulées	de	Bondues	»

• Je joins une Copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, délivrés par la 
FFA, en cours de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, également 
valable le jour de la course 
• Je joins une Copie de ma Licence Sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une Fédération 
uniquement agréée sur laquelle doit apparaitre la mention "non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de 
la course à pied en compétition".
• Je joins une Copie de ma Licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, si je 
suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire.
• Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition, de la Course à pied en 
compétition ou du sport en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou sa copie.

6 €
10 €
4 €

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve.
J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je 
figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires.
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous 
écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et 
celui de la FFA (mail : cil@athle.fr) 
L'organisateur (Association Les Foulées de Bondues) est couvert par le contrat d'assurance Responsabilité Civile 
conformément au Chap I article 12.4. 
(OU  Je soussigné père, mère ou représentant légal (*barrer la mention inutile) autorise mon enfant à participer aux 
Foulées de Bondues.Toute inscription entraine de facto l'acceptation du règlement disponible sur lesfouleesdebondues.com
Signature Obligatoire:

** Chaque enfant inscrit au 800 m devra apporter un petit jouet (neuf/occasion en très bon état)  lors de la remise du 
dossard  Ce jouet sera remis à LUDOPITAL pour les enfants hospitalisés.

Les chèques sont à mettre à l'ordre de "Les Foulées de Bondues"

Dimanche 27 mai 2018


