
Pour vous inscrire :
Sur internet : www.topchrono.biz

ou Renvoyer ce bulletin à :
Les Foulées Ré’thaises,

1 rue des Grasses, 
17580 Le Bois Plage en Ré

ou le jour de la course

(salle polyvalente de 10h à 17h)

Bulletin individuel d’inscription        
à la course « Les foulées Ré’thaises » du Bois Plage en Ré

Dimanche 6 août 2017

Nom : ………………………………….......................................   Prénom : ………………………………………………………………………..

Année de naissance : ………………….                Sexe : …………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Code postal : …………………………………….………  Ville : ……………………………………………………………………………………………...

Tél fixe : ………………………………………………………..………..   Tél portable : …………………………………………………………………..

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comité entreprise / Association : …………………………………………………………………………………………………………………………

# Pour les licenciés FF Athlétisme , je joins une photocopie de ma licence

Nom du Club : …………………………………………………………..      N° de licence : …………………………………………………………..

Poussins - Benjamins 

(2004-2007) 
Cadets - Minimes 

(2000-2003) 
+ coureurs « amateurs » 

Juniors à vétérans 

(nés en 99 et avant)

Date :

Signature :

# Pour les non licenciés, je joins un certificat médical de non contre-indication de la course à pieds en compétition
de moins de un an.

# Je n’habite pas sur l’Ile de Ré, je demande un passage de pont; je joins une enveloppe timbrée avec mon adresse
(offre réservée aux 400 premiers inscrits.)

OBLIGATOIRE POUR TOUS :
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité
en cas d’accident.
J’ai pris connaissance du règlement de la couse Les Foulées
Ré’Thaises
POUR LES MINEURS : J’autorise mon enfant à
participer aux Foulées Ré‘Thaises 2016
(signature du représentant légal)

Cocher la case correspondant à votre course

http://www.topchrono.biz/


Modalité de paiement: un cheque établi à l’ordre des Foulées Ré’thaises

Poussins et Benjamins: nés entre 2004 et 2007 ………………………………………2 km……….…….... 5 €
Cadets – Minimes: nés entre 2000 et 2003 ………………………………………..……5 km…………...….. 5 €
Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans:  nés en  1999 et avant ……………………5 km…………..…..10 €
Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans:  nés en  1999 et avant ………………….10 km……………….10 €

Possibilité de s’inscrire sur place le jour de la course: + 2€

INFOS
Douches à 50 m de l’arrivée au gymnase du Bois Plage en ré

Plus simple
N’hésitez pas à venir déposer votre bulletin d’inscription dans notre boite aux lettres 

1 Rue des Grasses, Le Bois Plage en Ré

Ravitaillement au 2.5 km, au 5ème km, au 7.5 et à l’arrivée

Pour tout renseignement :  07 71 72 63 67
Mail : lesfouleesrethaises@gmail.com

Association Les Foulées Ré’thaises
1 Rue des Grasses

17580 Le Bois Plage en Ré

Retrait des dossards

Le jour même, à partir de 10h et au maximum
1 heure avant le départ de la course, à la salle
polyvalente du Bois Plage en Ré.


