BULLETIN D’INSCRIPTION
“ Les foulées de Beauregard / fête du sport et de la jeunesse ”
au
up
profit
ro
ofiit de
de

À retourner avant le 28 juin 2017 accompagné du certificat médical et du règlement établi
à l’ordre de l’association “ Les Foulées de Beauregard ”.
Ces documents sont à renvoyer à “ Foulées de Beauregard ” - Bâtiment E - 35, route de Charly,
69230 Saint-Genis-Laval ou à déposer chez SPODE - 13 rue Tupin, 69002 Lyon ou au complexe
sportif de Beauregard le samedi 1er juillet (en journée) ou le dimanche 2 juillet (avant 9 h).

Certificat médical obligatoire pour les courses 2 / 8 / 14,5 km.
Un seul bulletin par personne et par course
Nom : ............................................ Prénom : .................................................
Année de naissance : ...........................Sexe : masculin / féminin
Adresse : ......................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone : ............................. Mail : ..........................@..................................
Association, club ou établissement scolaire : ............................................................
Merci de cocher l’épreuve choisie
Course		
Année de naissance
Génération
2008 et après		
Course 2 km
2002 - 2007		
Course 8 km
jusqu’à 2001		
Course 14,5 km
jusqu’à 2001		
Randonnée
toutes années		

Choix

Tarif
2€
2 €		
9 €		
12 €
8 €		

Certificat
non
oui
oui
oui
non

Départ
11 h 15
9 h 15
9 h 30
9 h 30
9 h 30

NOUVEAU : inscription et paiement en ligne sur site sécurisé
www.lesfouleesdebeauregard.fr
DÉCHARGE PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné..................................................................................................
autorise mon enfant ............................................... né en ...................................
à participer à la course prévue pour son âge.
Fait à ......................................................., le .............................................
Signature obligatoire des parents :
Droit à l’image : tout coureur à qui est attribué un dossard autorise l’organisation ainsi que ses ayants droit
tels que médias et partenaires à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à l’occasion des courses de
Saint-Genis-Laval, sans contrepartie financière.

