
Course : 7 km 

    N° dossard  
 

…………………. POUZAC 
 Dimanche 22 juillet 2018 

Boucles de la Jambonnade 
40ème anniversaire  

Nouvelle organisation  

        BULLETIN D’INSCRIPTION   
     Je reconnais avoir pris connaissance du règlement   

       

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

Sexe :                 F             M                   Licencié   -  N° licence FFA……...………… 

Club : ………………………………………………………………………...……….. 

Catégorie :              Junior                         Sénior Espoir              Vétéran 

 

Date de naissance : ………/…………/…………… 

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

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

Tél. : ……………………………….. 

 

 

Licenciés : Licence à présenter impérativement le jour de la course  

Non licenciés : Je déclare avoir en ma possession un certificat médical de non  

contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de  

moins d’un an, que je m’engage à présenter le jour de l’épreuve. 

Date : …………………….                                        ˝Lu & approuvé˝            

                                                                                      Signature 

 

 

 

Enfants :   AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE  

                    A FOURNIR AUX ORGANISATEURS AVANT LA COURSE 

 
 
 

Concurrents : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence ; il incombe aux autres participants –ou aux parents pour les en-
fants- de s’assurer  personnellement. 
 
Organisateurs : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance  
Responsabilité Civile en cas d’accident. 

 
 COURSE : 7 Km* - 14 Km*  (*approx.)  

7 Km  (1 boucle)  14 Km  (2 boucles) 
 DÉPART COURSE  :  7 km à 9h30   - 14 km à 9h15 

 
  MARCHE : 10 Km (approx.) 

DÉPART  MARCHE à 9h00 
 

 COURSE  ENFANTS 
Parcours sécurisé. Longueur en fonction de l’âge 

DÉPART COURSE  ENFANTS à 10h00 

14  km  

 

  

  

 Marche :   

 

 

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

ASSURANCE 



ORGANISATION : 
 

Comité des Fêtes de POUZAC 

ENGAGEMENT sur place  : 
 
 Course 7 km & Marche : 10 € 
 Course 14km : 12 € 
 Enfants : GRATUIT 
 
Règlement par chèque à l’ordre de : 
Comité des Fêtes de Pouzac 

 Les organisateurs sont seuls juges et se  
 réservent le droit de modifier le règlement 
 
 Les concurrents devront s’être acquittés du 

droit d’engagement avant la course 
 
 Ouvert à tous : Licenciés FFA ou  
 non licenciés         

            

 
 

 
 

 
 

 
 

 Parkings, accueil, vestiaires, douches,  
  ravitaillements, buffet à l’arrivée. 
 Récompenses pour tous les participants 
 Course enfants sur circuit fermé (stade) 
  & parcours en fonction de l’âge 
 
 
 

Les Plus 


