
    La Foulée Caturige
   Dimanche 14 mai 2023
   Bulletin d’inscription
   (valable sur place uniquement)

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

Date de naissance : ……………………/……………………/……………………   Sexe :           F   /          M 

N° de licence : ………………………………..……… Fédération : ……………………………. Club : ………………………………………

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

Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………..……………….

Téléphone : ………………………………………..……… Email : ……………………………………..……………………………..…………

Le Trail Caturige (35km) 30€ / 35€ le jour de la course

La Maxi Foulée (20km) 15€ / 20€ le jour de la course

La Foulée (13.5km) 10€ / 15€ le jour de la course

La Foulée Découverte (6km) 7€ / 10€ le jour de la course (non chronométrée)

La Marche Caturige (9km) 7€ / 10€ le jour de la course (non chronométrée)

La Kid Foulée 1€ / 1€ le jour de la course (non chronométrée)

(Règlement par chèque à l’ordre de : Mouv’In Chorges)
Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité.

Date: ……………………/……………………/……………………   Signature :           

Rappel licence / certificat médical obligatoire pour les participants au Trail, à la Maxi Foulée et à La Foulée (recommandé pour les autres parcours) :

-photocopie d'une  licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA ou d'un « Pass’ J’aime Courir »
délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé,
Dirigeant et Découverte) ne sont pas acceptées ;

- ou photocopie d'une licence sportive d’une fédération agrée, en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle doit apparaître, la non

contre-indication à la pratique, de l'Athlétisme ou de la course à pied en compétition ;

- ou photocopie d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la
date de la compétition.

NOTA : la licence FFTRI (entre-autre) n’est pas acceptée ainsi que les certificats d’aptitude professionnelle (militaire, forces de l’ordre, sapeurs-pompiers, …)
cf règlement.

Autorisation Parentale pour tous les mineurs

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………….autorise mon enfant
…………………………………………………………………………………………………………..à participer à l’édition 2023 de la :

        La Maxi Foulée (20km)                        La Foulée (13.5km)  La marche Caturige (9km)

        La Foulée Découverte (6km)         La Kid Foulée

Signature : 

Bulletin à fournir, si vous ne vous inscrivez pas en ligne (as2pic), pour une inscription sur place le samedi 13 ou dimanche 14 mai, jusqu’à 45mn avant le départ
et dans la limite des places disponibles, accompagné du certificat médical ou photocopie licence (aucune inscription par courrier).


