Remerciements aux partenaires

Dimanche 10 fevrier 2019

L’association des Foulées Vouglaisiennes tient à remercier l’ensemble
de ses partenaires sans lesquels ce projet n’aurait pu aboutir.
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A adresser au plus tard le 8 février 2019 à 20h

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Règlement Galopade des Amoureux

N° de dossard

Philippe BROTHIER - 3 rue du lac - 86190 Vouillé - 05 49 51 46 48
E-mail : fouleesvouglaisie@gmail.com ou www.facebook.com/fouleesvouglaisie

Article 2 : PARTICIPATION
Cette épreuve est ouverte à tout concurrent, homme ou femme, âgé de 16 ans au moins, licencié ou non.

Joindre un chèque à l'ordre des « Foulées Vouglaisiennes »
8 € par coureur
Toute inscription validée avant le 8 février 2019 à 20h participera
au tirage du super lot.

Inscription « COUPLE »

7,7 km

(Pour les organisateurs)

15 km

Nom de l’équipe :
Valentin :

Valentine :

Code Postal :

Code Postal :

E-Mail :

E-Mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Inscription « INDIVIDUEL »

7,7 km

Article 5 : RAVITAILLEMENTS
Un au milieu du parcours pour les 7,7 kms, deux pour les 15 kms, et un à l’arrivée.

Prénom :

Code Postal :

Sexe : M / F

Licencié(e) : OUI / NON

N° Licence :

Date de naissance :

/

/

Club :

AUTORISATION PARENTALE (- de 18 ans)
Je soussigné(e), M / Mme							
autorise mon fils/ma fille 						
à participer à la
«Galopade des Amoureux » en ayant pris connaissance du règlement et dégage les organisateurs
de toute responsabilité en cas d’accident concernant sa santé.
A 				

, le

/

Certificat médical OU

/
Photocopie de licence

J’ai pris connaissance du règlement de la Galopade des Amoureux et l’accepte.
Tout athlète ne fournissant pas un bulletin d’engagement complet et signé ne pourra prendre part à l’épreuve.

A 				

, le

Signature (pour les couples, signature des 2) :
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Article 6 : RÉCOMPENSES
1 lot offert à tous, limité à 500.
Pour tous les autres lots, seuls les participants présents lors de la remise des résultats pourront y
prétendre.
Pour les individuels, récompense à la première femme et au premier homme du 7,7 kms et du 15 kms.
Cette course étant placée sous le signe de la convivialité, un lot de valeur récompensera les 3 meilleurs
déguisements «Saint Valentin ».
Un tirage au sort parmi les dossards des arrivants donnera lieu à remise de lots.
Un tirage spécial parmi les préinscrits avant le 8 février 2019 à 20h donnera lieu à la remise du SUPER LOT.

E-mail :

Je fournis :

Article 3 : ENGAGEMENT ET REMISE DES DOSSARDS
Pré-inscriptions à adresser soit avant le 8 février 2019 à 20h au plus tard à Philippe BROTHIER,
3 rue du lac, 86190 VOUILLÉ (afin de participer au tirage au sort du SUPER LOT), accompagné du paiement
par chèque à l’ordre des « Foulées Vouglaisiennes »,
ou par E-mail : fouleesvouglaisie@gmail.com,
ou en ligne via OK Time : https://ok-time.fr/prochains-evenements/,
ou de 07h45 à 09h15 le jour de la course à la salle de Traversonne, 2 route de la forêt, 86190 Vouillé.
Inscriptions : 8 € par concurrent.
Remise des dossards le jour de la course de 07h45 à 09h15.
Article 4 : MARQUAGE
Au sol et fléchage à tous les kms.

15 km

Nom :

Article 1 : EPREUVE
La Galopade des Amoureux aura lieu le dimanche 10 février 2019 à 9h30, à Traversonne, course en forêt
sur deux distances de 7,700 km et de 15 km.
Départ et arrivée : Salle de Traversonne, 2 route de la forêt, 86190 Vouillé.

/

/

Article 7 : CLASSEMENT DES AMOUREUX
Un classement spécial « couple » sera effectué pour chaque couple mixte inscrit et franchissant la ligne
d’arrivée ensemble main dans la main. Récompenses aux 3 premiers couples du 7,7 kms et du 15 kms.
Article 8 : POT DE L’AMITIÉ
Un verre de l’amitié sera offert à tout participant à l’issue de la course, après remise des résultats.
Article 9 : ASSURANCE
L’organisateur a souscrit une assurance auprès de La Mutuelle de Poitiers couvrant sa responsabilité
civile, mais décline toute autre responsabilité.
Article 10 : LICENCES et CERTIFICATS
Tout participant doit présenter une licence d’athlétisme valide le jour de la course.
A défaut de cette licence, un certificat médical datant de moins d’un an et mentionnant la pratique de la
course à pied en compétition devra être fourni.
Article 11 : SECURITE
Elle sera assurée par les organisateurs et par la CROIX ROUGE FRANCAISE de Poitiers.
Article 12 : VIDEO ET INFORMATIQUE
L’autorisation est donnée aux organisateurs de la course d’utiliser les images prises le jour de la course
ainsi que mon nom sur les classements à l’occasion de ma participation à cette course.
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