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DISTANCE :

1km ❍
2€

1,5km ❍
2€

5km ❍
6€ (+2€)*

10km ❍
8€ (+3€)*

21km ❍
11€ (+3€)*

*si inscription eﬀectuée après le 27 avril. Date limite d’envoi par courrier : le 27 avril.

N° LICENCE FFA /PASS RUNNING :
NOM :
ANNÉE DE NAISSANCE (ex 1980) :
CODE CLUB FFA :

N° DOSSARD :
PRÉNOM :
SEXE : ❍ Masculin
CLUB / ECOLE :
ENTREPRISE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TÉLÉPHONE PORTABLE :
Nombre de vos précédentes participations aux foulées solognotes :
Comment avez-vous eu connaissance de l’événement :

RÈGLEMENT
RÉGLEMENT

❍ Féminin

NATION :
E-MAIL :

conception - patrceigabin.com 02 38 62 50 28 - ne pas jeter sur la voie publique

BULLETIN D’INSCRIPTION - LES FOULÉES SOLOGNOTES - VIENNE EN VAL - 1err Mai 2019

+3 € si inscription sur place pour P2 et Semi

Les coureurs non licenciés FFA doivent joindre à leur inscription un certificat médical datant de moins
d’un an (à la date de la course) de non contre-indication de la pratique de l’athlétisme en compétition ou
sa copie certifiée conforme (justificatif conservé par l’organisateur).
Les coureurs dont les dossards ne seront pas visibles à l’arrivée ne pourront pas être classés.
Les suiveurs en deux roues sont interdits sur le parcours.
Responsabilité Civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de : AXA ASSURA
ASSURANCES JARGEAU.
Individuelle Accident : Les licenciés bénéﬁcient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence ; Il incombe aux autres
participants de s’assurer personnellement.
Aucun frais de déplacement ne sera remboursé.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou en cas d’accident dû à une déﬁcience physique ou psychique,
pendant ou après l’épreuve.
Les coureurs autorisent les organisateurs à utiliser les images sur lesquelles ils pourraient apparaitre, prises à l’occasion de leur
participation, sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires.
Le comité d’organisation sera seul juge en cas de litige.

AUTORISATION PARENTALE :
J’autorise ma ﬁlle, mon ﬁls
Date :

à participer à la course sous mon entière responsabilité.
Signature obligatoire :

Bulletin et chèque à l’ordre de l’A.S. VIENNE-EN-VAL, à retourner à M. Gérard ARRIVAULT,
Chemin de Rigotte - 45510 VIENNE-EN-VAL - Tél. : 02 38 58 37 71

INSCRIPTION EN LIGNE POSSIBLE sur

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :
02 38 57 33 04 OU 02 38 58 37 71
WWW.ASVIENNE.FR
ENNE FR - WWW.TOPCHRONO.BIZ

PROGRAMME
RÉCOMPENSES

DISTANCES
10 km

Départ 14h

5 km

Départ 14h05

1 km

Départ 15h05

(à partir de 17h30)
1-2-5-10
km
1-1,5-5-10
,
kmetet SEMI-MARATHON
SEMI-MARATHON
5-10 km

Coureurs nés en 2003 et avant
Coureurs nés en 2005 et avant

Challenge Inter Entreprises
Lots d’une valeur de 300€
pour les 3 premières entreprises ayant 5 coureurs
classés sur 5km, 10km et/ou le semi-marathon

Jeunes nés en 2010 - 2011 - 2012

SEMI-MARATHON - 21,1 km (sur 2 tou
urs)
Départ 15h20 à partir de 188 ans

Primes aux records Homme (1h06’41’’) et Femme (1h20’31’’)
1h20’3
➜ 150€
Bons d’achats Intersport Chécy :
Hommes : 1er ➜ 100€
2e ➜ 75€ 3e ➜ 50€
Femmes : 1ère ➜ 100€ 2e ➜ 75€ 3e ➜ 50€

1,5 km

Départ 15h25

SEMI-MARATHON

Prix de la Municipalité oﬀert aux meilleurs clubs sportifs
ou écoles ayant au moins 8 coureurs classés sur les
co
courses
1 et 1,5 km

OB
FLASH M
par

1er prix ➜ 100€

2e prix ➜ 75€

3e prix ➜ 50€

animée
e
l’ASV Dans

Jeunes nés en 2006 - 2007 - 2008 - 2009

ORGANISATION

Informations et résultats sur internet
www.topchrono.biz
www.asvienne.fr
www.fb.me/LesFouleesSolognotes
ou par e-mail : lesfouleessolognotes@gmail.com
Un service d’ordre et une couverture médicale seront assurés.
Ravitaillement à l’arrivée pour tous et sur le parcours du SEMI-MARATHON

ANIMATION
Stands des associations du village - Vente de produits Régionaux,
Garderie pour les enfants de coureurs sur pré-inscription (LesFouleesSolognotes@gmail.com)
À l’issue des récompenses, un apéritif réunira coureurs, spectateurs et organisateurs.

Vienne en Val -02 38 51 36 51

MAISON

DELARUE
Vienne en Val - 02 38 58 81 67

