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tél. : 04 78 68 92 44

www.lesfouleesdevilleurbanne.fr

VILLAGE SANTE

PARCOURS

INFORMATIONS PERSONNELLES

(cocher le parcours choisi)

Nom :.......................................................................................................

10 km chronométré fédéral (distance officielle)
(Né.e.s en 2006 et avant) coût à partir de 13 euros*/départ 9 h
Joindre les 4 bulletins individuels et le nom de l’équipe

Semi-marathon chronométré (distance officielle)
(Né.e.s en 2006 et avant) coût à partir de 18 euros*/ départ 10h
5,170 km chronométré
(Né.e.s en 2008 et avant) coût à partir de 10 euros*/ départ 10h30
5,170 km loisir (non chronométré)
Ouvert à tous et toutes – gratuit / départ 10h30 (après le 5,170 km chrono)
Marche/4 km
Ouvert à tous et toutes – gratuit/ départ 10h45
1km enfants (nés de 2011 à 2015) coût 3 euros
Inscriptions uniquement sur www.lesfouleesdevilleurbanne.fr
jusqu’au lundi 07/03 minuit. Pas d’inscription le jour J.
Départs à partir de 10h50 selon les années de naissance.

Prénom :.................................................................................................
*attention, tarif progressif à partir du 07/03/2022, consulter le règlement

Challenge équipe 10 km

Attention :

Pour les participant·e·s majeur·e·s 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) 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 (mentionnant la non contre-indication de
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de
moins d’un an à la date de la compétition).

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

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

AUTORISATION PARENTALE ET ATTESTATION DE SANTE
Je soussigné·e...................................................................................................
responsable légal·e de......................................................................................

L’autorise à participer aux Foulées le 20 mars 2022 et atteste qu’il/elle a renseigné
le questionnaire de santé (téléchargeable sur www.lesfouleesdevilleurbanne.fr,
à joindre à ce bulletin), en répondant par la négative à l’ensemble des rubriques.
À défaut, je fournis 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
datant de moins de six mois à la date du jour de la manifestation.

signature :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et de la charte d’engagement
du/de la coureur·euse – Covid-19 consultables sur www.lesfouleesdevilleurbanne.fr,
les accepter et les respecter dans leur intégralité.

date :

Pour les mineur·e·s voir autorisation et attestation ci-après

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

M

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.

