
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPREUVES OUVERTES LE 16 JUIN 2019 

 

 

 

 course sport adapté : 9 h 45 
 course enfants 1 km : éveil athlétique, poussins et benjamins (2006 à 2012) : 10 h 00 
 course 5,1 km : minimes à masters (2005 et avant) : 10 h 30 
 course 10,1 km : cadets à masters (2003 et avant) : 10 h 30. 
Récompenses à tous les arrivants, tirage au sort de nombreux lots.  
Le jour de la course, à partir de 8 h 30, inscriptions sur place et retrait des dossards. Ne pas oublier 
votre licence ou pièce d’identité pour retirer votre dossard. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 

 

A retourner, avant le 14 juin 2019, à l’adresse suivante : Chrystelle LE GRUYER, 12 rue Louise-
Michel – 44980 STE-LUCE/LOIRE – accompagné du règlement par chèque à l’ordre du RCN et de la 
copie de la licence ou du certificat médical. Pour tous renseignements : 02.40.25.95.13. 

 

 

 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………….…….….…. 

Sexe :   M □ F □ Année de naissance : ………… 

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

Code postal : ……… Ville : ………………………………………………………………………………….…….….. 
Email (en majuscule) : ……………………………………………………………………………………………………..……. 
Téléphone : ……………………………….. 

Licencié(e) : FFA □  n° licence FFA : …………………… club FFA : ………………………….…………………. 

        FFCO □  FFPM □  FFTri □  UNSS/UGSEL □ 

Non licencié(e) □ 

Courses : sport adapté □ gratuit  enfant 1 km □ gratuit (2006 à 2012) 

  5,1 km (2005 et avant) □ FFA : 5 €, □ non licencié FFA : 5 € □ RCN : 5 €, + 2,50 € sur place 

10,1 km (2003 et avant) □ FFA : 8,50 €, □ non licencié FFA : 10,00 € □ RCN : 5 €, + 2,50 € sur 

place 
Sur chaque dossard, 1 € sera reversé au profit de SOS Village Enfants. 
 
Autorisation parentale pour les mineurs  
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….. autorise mon fils/ma fille inscrite ci-
dessus à participer aux Foulées des Bords de Loire du 16 juin 2019.  
J’autorise, le cas échéant, l’organisateur à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence 
et pour les circonstances qui obligeraient à un recours hospitalier ou clinique. 
 
Fait à …………………………………………………, le …………………………………….. 
Signature du représentant légal  
 
 

Foulées des Bords de Loire – Edition 2019 

 

 



 
REGLEMENT (extrait du règlement des courses hors stade du 01/11/2018) 

 

 

Les engagements sur place ne seront acceptés qu’aux conditions suivantes : 

"Toute participation aux courses des Foulées des Bords de Loire est soumise à la présentation 
obligatoire par les participants à l'organisateur : 

- d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un "Pass'J'aime Courir" 
délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation, 

- ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par 
une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-
indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 

- ou d'une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la 
date de la manifestation, 

- ou d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la 
manifestation, et dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement 
scolaire ou l'association sportive scolaire, 

- ou d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition 
ou de la course à pied en compétition, date de moins d'un an à la date de la compétition ou de sa 
copie. Aucun autre document ne sera accepté pour attester de la possession du certificat médical." 

ATTENTION : les certificats médicaux sont conservés par l’organisateur. 

Au moment du départ, l'organisateur prendra les dispositions nécessaires pour interdire le départ 
aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées ou n'ayant pas obtenu de dossard. 

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile ; ils déclinent toute 
responsabilité sur les défaillances physiques, vols, etc… 
 
Les concurrents devront respecter le code de la route et donc courir sur la droite de la chaussée, 
respecter le tracé (ne pas couper, rester sur les chemins), venir en aide à un concurrent en 
situation difficile (blessure, grosse fatigue…), ne pas jeter de déchets (emballages, barres 
énergétiques, tubes de gel, bouteilles…) sur le parcours (respect de l’environnement et des 
propriétés traversées). 
 
Des postes de ravitaillement seront placés sur le parcours et à l’arrivée. 
 
Une couverture médicale sera assurée par les organisateurs. 
 
Pour des raisons de sécurité, l’accueil des coureurs handicapés en fauteuil n’est pas autorisé. 
 
Les accompagnateurs cyclistes sont interdits. 
 
Un contrôle anti-dopage peut avoir lieu inopinément sur cette épreuve. 
 
Droits à l’image : l’organisation se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors de 
l’épreuve dans le but de promouvoir cette dernière. En vous inscrivant, vous abandonnez votre 
droit à l’image. 
 
Tout engagement est ferme et définitif. Il ne peut faire l'objet d'un remboursement pour quelque 
motif que ce soit. 

En cas de mauvais temps ou toute autre condition pouvant nuire à la sécurité des participants, 
l'organisateur se réserve le droit de modifier ou d'annuler l'épreuve. Aucun remboursement ne 
sera effectué. 

 
 


