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A poster au plus tard le mardi 18 septembre 2018 (les inscriptions par fax ne sont pas admises) 

Course  (supplément de 2 € passé le 18/09/2018) 

 

□* 5 km           □* 10 km               □* Marche nordique                □* 21.1km   

                             6€               8€                            8 €                                           13 €   

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Dimanche 23 septembre 2018 

N° LICENCE FFA :  ________________________  DATE DE NAISSANCE : ____ / ____ / ______ 

Nom du club : ____________________________________________________ 

NOM : ____________________________   PRENOM : ______________________ 

SEXE :      M  □*      F  □*      NATIONALITE :  __________________ 

ADRESSE : ____________________________________________ 

CODE POSTAL : _____________     VILLE : ____________________________________ 

TELEPHONE : ___ / ___ / ___ / ___ / ___   EMAIL : ___________________@ ______________ 

* Veuillez cocher les cases correspondantes 

POUR LES LICENCIES FFA 

□* Je déclare avoir pris connaissance du règle-
ment dans son intégralité sur le site 
www.lafouleeparoissienne.fr 

Je certifie de mon état de licencié par la présenta-
tion de ma licence lors du retrait du dossard. 

 
Le 

Signature : 

POUR LES NON LICENCIES FFA 

□* Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
dans son intégralité sur le site 
www.lafouleeparoissienne.fr 

Je joins à mon inscription un certificat médical ou sa 
photocopie certifiée conforme (par l’intéressé) de non 
contre indication de la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an. 

Le 

Signature : 

Pour les mineurs : signature de l’autorité  parentale obligatoire 

Inscription sur internet 

PROTIMING 

(www.protiming.fr) 

Pour participer à la Foulée Paroissienne, retourner : 

 Le bulletin d’engagement ci-dessous à  

USGP Athlé - Jean-René Labadille - 47 rue de Heurtebise – 77148 Laval-en-Brie 

 La photocopie de la licence ou le certificat médical pour les non licenciés 

Renseignements & Inscriptions :   01 60 70 10 56 - 06 42 66 36 72                                     

  jean-rene.labadille@orange.fr  /   www.lafouleeparoissienne.fr / Facebook : foulée paroissienne 

http://www.protiming.fr


Détails du PARCOURS 

10 KM >>>> 1 boucle = vert + rouge + final jaune >>>>                +                +  

SEMI MARATHON >>>>  1ère boucle = vert + rouge >>>>              + 

2ème boucle = vert + noir + vert + rouge + final jaune >>>>             +              +              +              + 

Extrait du règlement 2018 

Règlement complet consultable sur www.lafouleeparoissienne.fr   

Organisateurs : l’USGP Athlé 

Inscriptions : le bulletin d’engagement et la copie du certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied datant 

de moins d’un an ou la photocopie de la licence en cours doivent être envoyés  à l’USGP Athlé – Jean-Réné Labadille – 47 rue Heurte-

bise, 77148 LAVAL-EN-BRIE accompagné du règlement de 6 € pour les 5 km, 8 € pour le 10 km course et les 10 km Marche Nordique et  

13 € pour le semi marathon. La date limite d’envoi est fixée au mardi 18 septembre 2018 minuit.  

Passée le mardi 18 septembre 2018 minuit, les inscriptions seront majorées de 2 € y compris pour les inscriptions sur place.  

TARIF GROUPE : 1 gratuit pour 10 inscrits. 

Inscriptions sur place possible le samedi 22 septembre 2018 de 15h à 17h et le dimanche 23 septembre 2018 à partir de 7 h 45  et au 

plus tard 30 min avant le départ de la course.  

 Si l’épreuve est annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la volonté des organisateurs, aucun rembourse-

ment des frais d’inscription ne pourra être effectué. 

Le parcours de 10 km et le parcours du semi marathon « COURSE LABEL REGIONAL » 

Retrait des dossards : les dossards sont à retirer, au gymnase, le samedi 22 septembre 2018 de 15 h à 17 h et le dimanche 23 sep-

tembre 2018 à partir de 7 h 45. 

Dates et horaires : le dimanche 23 septembre 2018 >>> départ 5 km course : 9 h 15 ; départ semi marathon, 10 km label régional  et 

marche nordique: 9 h 45 ;  départ kilomètre jeune : 10 h 00 . 

Responsabilité : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Les organisateurs se dégagent de toute 

responsabilité pour les coureurs qui prendraient le départ sans dossard. 

e 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN-YrBjtPZAhUBbFAKHWVPBy8QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fbr%2Filustra%25C3%25A7%25C3%25B5es%2Fprancha-de-madeira-velha-isolada-no-fundo-branco
http://www.lafouleeparoissienne.fr


Se

06-77-58-12-65 

www.afleurdesoi-domicile.fr 

ANAÏS 


