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Direction de la Communication de la ville de Villeurbanne - Avril 2021
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10 KM

CHRONO

5 KM LOISIR
4 KM MARCHE
TEl. : 04 78 68 92 44

www.lesfouleesdevilleurbanne.fr

INFORMATIONS PERSONNELLES

(cocher le parcours choisi)

Clôture des inscriptions le 01/04/2021 (ou le 20/03/21
si choix envoi dossard par voie postale) / Pas d’inscription
ni de retrait de dossard le jour de la course
10 km chronométré fédéral (distance officielle)
(Né.e.s en 2005 et avant) coût à partir de 13 euros*/départs par
vagues avec rendez-vous zone de départ entre 8h20 et 9h40
Temps estimé (en mn, pour attribution vague de départ) : ..............
Challenge équipe 10 km
Joindre les 4 bulletins individuels et le nom de l’équipe

5,170 km loisir (non chronométré)
Ouvert à tous et toutes – gratuit / départs par vagues
avec rendez-vous zone de départ à 10h35
Marche/4 km
Ouvert à tous et toutes - gratuit/ rendez-vous zone de départ
à 10h55
Envoi postal dossard (10 € par dossard)

OFFRE ENTREPRISES/GROUPES :
infos sur www.lesfouleesdevilleurbanne.fr
Attention :

Pour toutes les courses chronométrées, photocopie de la
licence FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running, Pass’ j’aime
courir) ou de la licence d’une fédération (FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT,
FSCF, FSGT, UFOLEP) (mentionnant la non contre-indication de l’athlétisme
en compétition ou de la course à pied en compétition) en cours de validité
(saison en cours) ou d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la
course à pied en compétition.

Tous les renseignements pratiques sur
www.lesfouleesdevilleurbanne.fr ou au 04 78 68 92 44.

Nom : ......................................................................................................
Prénom :.................................................................................................
*attention, tarif progressif à partir du 19/03/2021, consulter le règlement

PARCOURS

Date de naissance : ............ /............. / ................... Sexe : F

M

Tél. : .......................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
CP :.................... Ville : ..........................................................................
E-mail : ..................................................................................................
Club :.................................................N° de licence : ...........................
Fédération : ...........................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné·e...................................................................................................
responsable légal·e de .....................................................................................
L’autorise à participer aux Foulées le 11 avril 2021
signature
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement consultable
sur www.lesfouleesdevilleurbanne.fr et l’accepter dans son intégralité
« Charte d’engagement du/de la coureur·euse –covid-19 » :
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte d’engagement
du/de la coureur·euse et je m’engage à la respecter dans son intégralité
pour lutter contre la propagation de la covid-19.

date:

signature
CLUB SUPPORT

Vos données personnelles sont collectées, traitées et utilisées uniquement par l’OSV en lien avec les Foulées.
Pour toute demande de rectification, d’opposition et d’effacement, merci d’adresser votre demande
à sport@osvilleurbanne.com.

