
  
 

COURSE 
A PIED 

 

 

1ère édition des 2 heures de Pelousey 
INDIVIDUEL OU PAR EQUIPE (2 à 4 coureurs) 

 

 

   

  

SAMEDI 14 Mai 2016 DE 17h A 19h 
Courses enfants de 15h à 16h 

 

 

Buvette et petite restauration sur place 

Inscriptions et renseignements : pelouseyfoot@gmail.com 
tél : 06 07 26 39 73 

 
 

site internet : www.pelousey.com 

mailto:pelouseyfoot@gmail.com


BULLETIN D’INCRIPTION REGLEMENT 

COURSE INDIVIDUELLE 
Droits d’inscription :  
 10€ : course individuelle 
   7€ :   par personne pour la course en relais 
 Gratuit pour les courses enfants 

NOM : PRENOM : N° dossard (réservé à 

l’organisation) 

Adresse :  
 
Email : 

Inscription :  
 Par internet : pelouseyfoot@gmail.com ou  http://www.pelousey.com/ 
 Par courrier :  Pelousey Foot Loisir 
   5, route de Gray 
   25170 PELOUSEY 

Sexe : Date de naissance : Club ou association :  
Tout bulletin doit être accompagné d’un certificat médical lisible de moins d’un an portant la mention 
« apte à la pratique de la course à pied en compétition » ou d’une photocopie de licence d’athlétisme 
2015/2016 
Pour les courses enfants, une autorisation parentale est exigée. Certificat médical, non nécessaire, mais 
recommandé. COURSE ENFANT 

NOM : PRENOM : N° dossard (réservé à 

l’organisation) 
Classement: 
 Pour les 2h, 1er critère, nombre de tours effectués, ensuite, tout  tour commencé avant  
                  la fin des 2h sera comptabilisé, l’ordre d’arrivée donnant le classement final.  

Adresse :  
 
Email : 

 
 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de déficience physique lors de l’épreuve ; 
 
Les dossards devront être visibles sur le devant du maillot ; 
 
Droit à l’image : par sa participation, chaque concurrent autorise l’organisation à utiliser son image pour publication 
sur le site internet ou autre. 
 
En cas de force majeure (intempéries, travaux …) les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours, 
d’annuler ou de prendre les décisions garantissant la sécurité des participants. 
 
L’inscription des concurrents mineurs reste sous la responsabilité des parents. 
 
Un lot sera remis à chaque participant. 
 
Participants : Limités à 200 
 
Date limite : d’inscription : le 05 Mai 2016 
 
Distances indicatives : 2 h boucle d’environ 2,5 kms. Courses enfants : 2009-10 400m. 2007-08 :  800m  2005-06 : 
1000m  2003-2004 1,5km 2001-2002 :2,5km 
 
Stationnement : Merci d’utiliser les parkings de la commune (école, église, espace de la Noue accès rue du Pré Saint 
Martin. 
 
L’association Pelousey Foot Loisir décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol subis pendant ou après 
l’épreuve. 

Sexe : Date de naissance : Club ou association : 

COURSE PAR EQUIPE 

Nom de l’équipe : 

N°1 Nom : Prénom : Année de naissance : 

N°2 Nom : Prénom : Année de naissance : 

N°3 Nom : Prénom : Année de naissance : 

N°4 Nom : Prénom : Année de naissance : 

Adresse responsable équipe : 

 

Email : 

Date : Signature : 

 


