
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Course labellisée de 10 km et Relais (3 coureurs) de 10 km 

Départ à 10h00 - ouverts à tous (nés jusqu'en 2 000) 

Randonnée Pédestre de 7 km - Départ entre 8h00 et 9h00 

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

Dimanche 10 avril 2016 
 

NOM:_____________________________ Prénom :________________________________ 

Adresse :___________________________ Code postal :________ Ville :_______________ 

Année de naissance:__________ Sexe:      H           F (cocher la case correspondante) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je m'inscris:     course de 10 km               relais de 10 km (cocher la case correspondante) 

Inscription : => par courrier à l’ordre de "Lions Club Niort Venise Verte" 
 ADECCO – Catherine BRIDOUX  - 19 rue Léo Lagrange 79000 NIORT 
 pour le jeudi 7 avril 2016 au plus tard 
 => à INTERSPORT (Espace Mendes France) samedi 9 avril de 10h à 13h et de 14h à 16h 
 => 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): 

_______________________  _________________________  ________________________ 

Pour être informé de la prochaine course: ………….....……...……@...................................... 
 

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 acceptées. 
 
 

Inscription 7 € (majoration de 2 € si inscription sur place le jour de la course) 
Chèque à l'ordre du LIONS CLUB NIORT VENISE VERTE 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je m'inscris à la randonnée pédestre de 7 km      (cocher la case) 
Inscription uniquement sur place le jour de la course (de 8h00 à 9h00) 

      Adulte  (+ 18 ans): 7 €                     Enfant (+12 ans): 2 € (cocher la case correspondante) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestation organisée au profit 
des personnes en situation de handicap, elle est parrainée 

par Sébastien BICHON, médaillé paralympique à SYDNEY en 2000 
  

Coupe aux meilleurs de chaque catégorie, 
de nombreux lots par tirage au sort pour tous 

 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MAAF. 
Responsabilité individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée 
à leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. 
 

            SIGNATURE SIGNATURE DES PARENTS (pour les mineurs) 
 

 

 
 

Courriel: lesfoulees.du.lions@gmail.com 

Le règlement détaillé est consultable sur notre blog "lesfouleesdulions.over-blog.com 

Impression : RAPID-flyer - www.rapid-flyer.com       -       Ne pas jeter sur la voie publique 


