
Nous remercions également les entreprises :

Xavier POINT : Maçonnerie Générale T.P - 79000 NIORT -06 09 39 83 35
SARL RENAULT MENUISERIE - CHARPENTE - 79160 FENIOUX-05 49 75 24 39

DELABARDE DAVID : ARTISAN PEINTRE- 85490 BENET- 06 63 17 94 91
 FLEURS 2000 : 17 place Saint Jean - 79000 NIORT

TOP SERVICE : 36 rue Sainte Marthe - 79000 NIORT 79000
FONCIA GATINEAU – IMMOBILIER Ventes et Locations -79000 NIORT 

CHIC and STOCK : 31 rue Henri Sellier - 79000 NIORT

Tel : 05 49 24 56 51

Tel : 05 49 04 48 00

 05 49 35 90 20

RAYNAUD Imprimeurs - 79160 Coulonges-sur-l’Autize - 05 49 06 10 66



 BULLETIN D’INSCRIPTION
Course de 10 km (labellisée) et Relais de 10 km (3 coureurs) 

Départ à 10h00 - Ouverts à tous coureurs nés jusqu’en 2001
Randonnée Pédestre de 7km - Départ entre 8h00 et 9h00

Stade des Gardoux NIORT Saint-Liguaire (Rue de la levée du Sevreau)
 

Dimanche 09 Avril 2017

NOM : .................................................................Prénom :  ....................................................................
Adresse:...................................................................................................Code Postal : ...........................
Ville :......................................................Mail : .........................................@...........................................
Année de Naissance : .............................................  Sexe : rH   rF   (cocher la case correspondante)
___________________________________________________________________________________________
Je m’inscris r course de 10km   rrelais de 10km  (cocher la bonne case)
Inscription                 Soit par courrier avant le jeudi 6 Avril 2017 au plus tard
        au «Lions Club Niort Venise Verte» et adressé à «ADECCO» à l’attention 
         de Mme Catherine BRIDOUX - 19 rue Léo Lagrange - 790000 NIORT
                                        Soit à Intersport  (Espace Mendès France) Samedi 8 avril 2017
        de 10h à 13h et de 14h à 16h
          Soit sur place le jour de la course (de 8h30 à 9h30)

Catégorie : .................................................................Club :..................................................................
Licence FFA : ............................................................N° de licence: ....................................................
Licence autre fédération: .........................................N° de licence: ....................................................
Noms et prénoms des 3 coureurs si relais  (remplir un bulletin par coureur) :
...............................................................................................................................................................
Seules les inscriptions accompagnées d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 
à pied, datant de moins d’un an ou sa photocopie, ou d’une photocopie de la licence de l’année en cours seront 
acceptés. 
Inscription 8€           -          Relais 10€/équipe        - (majoration de 2€ si inscription jour de la course)
Chèque à l’ordre du LIONS CLUB NIORT VENISE VERTE
Seules les inscriptions accompagnées du paiement seront prises en compte
___________________________________________________________________________________________
Je m’inscris à la randonnée pédestre de 7km             r  (cocher la case) 
Inscription uniquement sur place le jour de la course (de 8h00 à 9h00)
rAdulte (+18ans): 8€  rEnfant (+12ans): 2€ (cocher la case correspondante)

Manisfestation organisée au profit des personnes en situation de handicap,
 qui est co-parrainée par Sébastien BICHON, Médaillé paralympique à Sydney en 2000 

et Julie Chupin, championne de France Handisport Tir à l’Arc 2015.

Pour les coureurs, un séjour Thalasso pour 2, un GPS running, 
un VTT et de nombreux lots par tirage au sort pour tous

Responsabilité Civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrire auprès de la MAAF Niort 
Responsabilité individuelle accident : les licenciés bénificient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnnellement. 
           Signature :                                                            Signature des parents (pour les mineurs) :

Nb : La signature entraîne l’acceptation du règlement affiché sur place et consultable sur le site: 
http://fouleesdulions.e-monsite.com

Course Départementale Labellisée
 
Renseignements: Roby LEFRANC: 06 82 56 70 02  -  Courriel : les.foules.du.lion@gmail.com
Programme:
> Samedi 8 avril 2017
-10h à 13h et de 14h à 16h: Retrait des dossards pour les préinscrits et inscriptions à INTERSPORT
> Dimanche 9 avril 2017:
- 8h00 à 9h00 : Départ de la randonnée pédestre (7km) - Inscription sur place uniquement
- 8h30 à 9h30: Inscription et retrait des dossards sur place au complexe sportif des Gardoux 
-10h00 : Départ de la course de 10km ouverte à tous (nés jusqu’en 2001) ainsi qu’aux personnes en 
situation de handicap et du relais 10km (3 coureurs)
-11h45 : Remise des récompenses sur place. Coupes, lots aux meilleurs par catégorie, tirage au sort


