
05 49 35 90 47 

05 49 24 32 06 

05 49 09 12 45 
 

av.StJean d’Angely 79000NIORT 

Jérôme BOUGET 

 LIONS CLUB NIORT VENISE VERTE 

Tous travaux de couverture  

et location d’échafaudage 

05 49 24 56 51 www.soft-color.fr 

05 49 24 74 15 
 

 

 

FONCIA GATINEAU 

05 49 35 90 20 
 

 

 

4, rue d’Autremont 79510  Coulon www.restaurants-niort.com 
1 av. des Martyrs de la Résistance  

79000 Niort 

Mobilisons nous au profit de la lutte 
Contre toutes les formes de Handicap 

Départ au stade les Gardoux (Niort Saint-Liguaire) 

Dimanche 07 avril 2019 

Plus d’information sur http://fouleesdulions.e-monsite.com, 

Contactez nous Les.foulees.du.lions@gmail.com  

ou au 06 82 56 70 02  N
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 LIONS CLUB NIORT VENISE VERTE 

www.bleuvoyage.fr 

Nous remercions également, pour leur participation, les entreprises :  

 

FLEURS 2000 – 17 place Saint Jean, 79000 NIORT 

 TOP SERVICE – 36 rue Sainte Marthe, 79000 NIORT 

 SARL RENAULT MENUISERIE CHARPENTE – 79160 FENIOUX – tél: 05 49 75 24 39 

 XAVIER POINT MACONNERIE GENERALE – 79000 NIORT – tél: 06 09 39 83 35 
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2 Rue de l'Angélique 79000 Bessines  - Tel:  05 49 04 48 00 

Bulletin d’inscription 
Ouvert à tous les coureurs nés jusqu’au 6 Avril 2003 (+ de 16 ans) 

 

• Je soussigné(e), Nom: ______________________    Prénom: ____________________  
 Adresse:_______________________________________________________________ 
   Code postal: __ __ __ __ __     Ville: ________________________________________ 
   Date de naissance:  __ __ / __ __ / __ __ __ __    Sexe: qM qF (cochez la case correspondante)  

o Licencié Fédération F.F.A. N° de Licence:   __________________________________ 
o Licencié autre Fédération N° Licence:        __________________________________ 
o nom du Club/ Association/ Entreprise :     __________________________________ 
   e-mail: __________________  @ _________________ (pour être informé des prochaines courses) 

 
 

• M’inscris à: (cochez la case correspondante)   

q 10Km Course …………………….…………………………………………………..……..… inscription 8€. 
q 10Km Relais 3 coureurs …………………………………………………………….….… inscription 10€. 
 noms-Prénoms des 3 coureurs:  __________________________________________ 
 ________________________________      __________________________________ 
q 7km de Randonnée pédestre, je suis ADULTE (+ de 18ans)…..….………. inscription 8€. 
q 7km de Randonnée pédestre, J’ai entre 12 et 18 ans……………………….. inscription 2€. 

  
 

• Je joins à ma demande d'inscription: 
o Mon bulletin d’inscription dûment complété, 
o Le certificat médical, de moins d’un an, de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied, ou la photocopie de ma licence, 
o Un cheque du montant de mon inscription à l’ordre du: "Lions Club Niort Venise Verte" 
q Que j'adresse à: ADECCO – Catherine BRIDOUX – 19 rue Léo Lagrange 7900 NIORT. 
q Que je dépose à: INTERSPORT (Espace Mendes France) le Samedi 6 Avril 10h-13h et 14h-16h. 

q Sur place: le jour de la course de 8h30 à 9h30 avec un supplément de 2€ pour les coureurs. 
  

•  Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police souscrite auprès de la MAAF. 
•  Les licenciés bénéficient des garanties en responsabilité individuelle accident accordées par l’assurance 

liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
•  Toutes demandes d'inscription incomplètes ne seront pas prises en compte. 
•  La signature entraine l’acceptation du règlement affiché sur place et consultable sur notre site internet:  

http://fouleesdulions.e-monsite.com 

 
• Signature obligatoire : 
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