BULLETIN D'INSCRIPTION
AUX FOULEES BRIOUZAINES
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

Banque & Assurances
Agence de Briouze
Partenaire depuis 33 ans

Distance

2010 et après

990m - 2 petites boucles

Horaires

1

14 H 00

Course EVEIL (filles & garçons)

2

14 H 15

POUSSINS (filles & garçons)

2008-2009

3

14 H 30

BENJAMINS (filles & garçons)

2006-2007

2350 m - 1 petite et 2 moy. boucles

4

14 H 50

MINIMES (filles & garçons)

2004-2005

3250 m - 1 petite et 3 moy. boucles

CADETS (filles & garçons)
JUNIORS
ESPOIRS
SENIORS
VETERANS

2002-2003
2000-2001
1997-1999
1980-1996
1979 et avant

3450 m – 1grande boucle

5

15 H 30

Catégories

Année
Naissance

Courses

1450 m - 1 petite et 1 moy. boucles

10,2 km
3 grandes boucles

Tarifs : Inscription reçue avant le jour de la course : jeunes et cadets 4 € – juniors & adultes : 10 €
Courses jeunes le jour de la course : 5€. - Paiement p/ chèque à l’ordre des Foulées Briouzaines.

Course ADULTES & CADETS :  Pas d’inscription le jour de la course.
-

En ligne sur « normandiecourseapied.com » date limite vendredi 23 novembre 23h30
Par courrier : date limite réception courrier : lundi 19 novembre 2018

OBLIGATOIRE POUR TOUS LES COUREURS : photocopie d’un certificat médical de moins d’un an avec mention

de « non contre-indication à la course à pieds en compétition » ou copie d’une licence d’ATHLETISME en
cours de validité à joindre au bulletin d’inscription.
POUR LES MINEURS : AUTORISATION PARENTALE CI-DESSOUS A REMPLIR :

M.

_____________________________ autorise mon fils ou ma fille mineur(e) à courir et
dégage l’organisation de toute responsabilité.

Signature

 Courses jeunes : Bien respecter l’année
de naissance correspondant à votre course
Certificat médical obligatoire pour toutes les courses jeunes

CHOIX DE LA COURSE :

1

2

3

4

5

Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________________
Code Postal : __________________ Ville : ___________________________________________________
Adresse mail : ______________________________________________@___________________________
Sexe : 

M

F

Année de naissance :

________Tél.________________________

Club : ______________________________________N° licence : _________________________________
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course :
Signature :


Imprimé par CRCAM de Normandie – 478 834 930 RCS Caen

REGLEMENT DES FOULEES BRIOUZAINES
Toute inscription, non signée, non accompagnée d’un certificat médical de non contreindication à la course à pieds en compétition ou d’une licence d’athlétisme en vigueur
ainsi que du paiement ne pourra être retenue.
Retrait des dossards sous le chapiteau près de l’église à partir de 11H, (prévoir vos
épingles). Pour les personnes qui retirent leur dossard en « groupe », merci de veiller à
mettre le dossard vous concernant.
Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.
Une boisson chaude ou froide sera offerte aux participants des courses jeunes sous le
chapiteau à l’issue de la course.
Les dossards seront équipés d’une puce électronique : Dossard uniquement devant et
visible - Ne pas perforer la puce à l’aide de vos épingles (au risque d’être non classé).
LE COMITE D’ORGANISATION DES FOULEES BRIOUZAINES SE RESERVE LE DROIT D’ANNULER
L’EPREUVE EN CAS DE FORCE MAJEURE ET DE CATASTROPHE NATURELLE OU DE TOUTE AUTRE
CIRCONSTANCE METTANT EN DANGER LA SECURITE DES CONCURRENTS ET AUCUN
REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.
LE COMITE D’ORGANISATION DES FOULEES SE DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE
CONCERNANT LE VOL, LA PERTE OU DEGRADATION DE TOUT OBJET OU VEHICULE
PERSONNEL.
 INSCRIPTIONS :




INTERNET : http://www.normandiecourseapied.com jusqu’au vendredi
23 novembre 23h30
Par courrier (réception courrier au + tard lundi 19 novembre) :
1. M. Jean-Marie MAUGER, 17 rue du château, 61220 POINTEL
(tél.02.33.37.71.69/06.68.59.12.22/06.11.31.54.96)
2. Crédit Agricole, 25 rue d’Argentan, BP 17, 61220 BRIOUZE.

 Classement à l’aide d’une puce électronique sur chaque dossard (jeunes & adultes)
 Résultats sur http://www.normandiecourseapied.com
 PODIUMS & TIRAGES AU SORT A PARTIR DE 17H00.
ASSURANCE :
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de THELEM Assurances.
Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence ; il
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Le Comité d’Organisation des Foulées Briouzaines décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vols.
DROIT A L’IMAGE : Les concurrents autorisent expressément le Comité d’Organisation des Foulées Briouzaines à
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître.
Pour info : Parking du château d’eau, route d’Argentan et parking salle omnisports (accès par la rue du collège).
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