28 ème Foulée des Vendanges de SAVIGNY-lès-BEAUNE Samedi 20 octobre 2018
HORAIRES
courses enfants :

inscriptions sur place 11h30 -13h
retrait des dossards jusqu'à 13h30
-14h15 : " Petite Foulée" (enfants accompagnés nés en 2009 et après)
-14h40 : départ course 1 Km enfants (poussins F et M)
-15h : départ course 2 Km enfants ( benjamins, minimes F et M)
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou
accompagnateurs AVANT et APRES leur course.

BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL retour avant le 12 octobre
Après le 12/10, UNIQUEMENT inscription sur
www.foulee-des-vendanges.com
CHOIX DE LA COURSE

5 Km femme P’tite foulée 1 Km 2 Km

Cocher la case

5 et 10 Km

inscriptions sur place 11h30 -14h
retrait des dossards jusqu'à 14h30
-15h15 : départ course découverte 5Km femmes (cadettes et plus)
-15h30 : départ course 10 Km (cadets et plus)

10 Km

Nom ( majuscule)

DROITS D’INSCRIPTION
-Gratuité pour toutes les courses enfants
-10 Km : 15€ par correspondance 18 € sur place
- 5Km : 10€ par correspondance 12€ sur place
-Bulletin papier à retourner, avant le 12 octobre 2018, à :
Comité organisation Foulée des Vendanges
15 rue Eulalie Fion
21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE
-Chèque à : Comité d'organisation Foulée des Vendanges

Prénom

………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse

…………………………………………………………………………………………………………………

RECOMPENSES
-courses enfants : 1 médaille et lot à chaque participant
podium pour les 3 premiers de chaque catégorie à partir de poussin

Sexe

-5 Km femme : (course sans classement ni chronométrage)
1 crémant et 1 T-shirt à chaque arrivante
récompenses pour les 3 premières
-10 Km : 1 bouteille de Savigny-les-Beaune et 1 T-shirt à chaque arrivant
podiums pour les 3 premiers de chaque catégorie
PAS DE REMISE DE RECOMPENSES EN DEHORS DU PODIUM
DROIT A L’IMAGE
Tout engagement autorise expressément l’organisation et ses partenaires officiels à photographier et filmer les concurrents, reproduire et diffuser les images sur tous supports dans toutes manifestations et promotions éventuelles liées à l’évènement.
CATEGORIES Féminin et Masculin
"Petite Foulée" nés en 2009 et après 1 Km Poussins nés en 2007 / 2008
2 Km Benjamins nés en 2005/ 2006
Minimes nés en 2003 / 2004
Cadets nés en 2001/ 2002
5 Km Juniors nés en 1999/2000
10 Km Espoirs nés en 1996 à 1998
Seniors nés de 1979 à 1995
Masters nés en 1978 et avant

V1 nés de 1969 à 1978
Détails V2 nés de 1959 à 1968
masters V3 nés de 1949 à 1958
V4 nés en 1939 à 1948
V5 nés en 1938 et avant

Code postal

…………………….

Tél :………………………...
féminin 

Ville

…………………………………………………………………………...

Email :
masculin

Année de naissance
Catégorie : ………………………………….
Licencié FFA

oui non

N° Licence …………………………………………...
Club, association ou entreprise :
…………………………………………………..

à ……………………………………… le / / 2018
Signature précédée de la mention « lu et
approuvé » :

TRES IMPORTANT
Vous êtes licencié FFA : N° licence IMPERATIF
Pour les autres concurrents y compris licenciés
autres sports : vous devez avoir en votre possession
un certificat médical ou sa photocopie de non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. Ce document devra être fourni à l’organisateur en même temps que
le bulletin d’inscription, par courrier ou sur place.
VALABLE EGALEMENT POUR LES ENFANTS

ATTENTION
Les organisateurs assurant d’importantes responsabilités, n’accorderont pas de dossard si la preuve
n’est pas faite de l’existence du certificat médical
(par présentation directe) ou de la licence FFA.

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI NE SERA PAS TRAITE
(valable pour toutes les courses)

