BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Nom : ………………………………. Prénom : ………………………………………
Date de naissance : .………………… /………………… /….………………..….
Sexe :
M F
Adresse : ....………………....................................................................
Code postal : …….………………. Ville : …….........................................
Licencié(e) FFA N° (optionnel) ……………………………………………………
Mail : ….…………………………………………………………………………………….

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Choix

Course n°

Heures de
départ

Distances

Conditions d’accès

Tarifs

1

9h30

5 km

Né(é) en 2004 et avant

5€

2

9h30

10 km

Né(é) en 2002 et avant

5€

3

10h45

1,5 km

Color Run : né(e) entre 2003
et 2008

Gratuit

4

9h30

5 à 10 km
(marche)

Ouverte à tous

2€

AUTORISATION PARENTALE
Monsieur, Madame………………………………………… Demeurant à ……………………….....
Autorise mon fils – ma fille Nom……………………..….….. Prénom………………………………
A prendre part à l’épreuve organisée par L’Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes et la Ville de
Moulins le 01 juillet 2018 à Moulins.
Signature :

Faire parvenir votre bulletin d’inscription par écrit avant le 29 juin accompagnée du chèque
à l’ordre de l’EAMYA ainsi que la(les) photocopie(s) du(des) certificat(s) médical(aux) ou de
la(des) licence(s) FFA en cours à :
L’EAMYA - Stade Hector Rolland 1 allée des soupirs - 03000 Moulins
Clôture des inscriptions à 9h00.

BULLETIN D’INSCRIPTION PAR EQUIPE
« CHALLENGE CLUB & ENTREPRISE »
Dans le cadre des Foulées Moulinoises qui se déroulent le 1 Juillet 2018, nous mettons en place un «
Challenge Club & Entreprise ». Pour participer, il vous suffit d’inscrire 5 personnes de votre club ou
entreprise et de trouver un dress code (optionnel).
NB : Les 5 personnes formeront une équipe au nom de leur club ou entreprise. Nous récompenserons
les 3 meilleurs sur 5km et 10km, c’est à dire les 3 premiers groupes de 5 à passer la ligne d’arrivée AU
COMPLET.
1.
Nom : …………………………… Prénom : ………………………………………
Date de naissance : ……………………………… Sexe :
M F
Licencié(e) FFA N° (optionnel) ………………………………………………………………………
2.
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………
Date de naissance : ……………………………… Sexe :
M F
Licencié(e) FFA N° (optionnel) ………………………………………………………………………
3.
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………
Date de naissance : ……………………………… Sexe :
M F
Licencié(e) FFA N° (optionnel) ………………………………………………………………………
4.
Nom : …………………………… Prénom : ………………………………………...
Date de naissance : ……………………………… Sexe :
M F
Licencié(e) FFA N° (optionnel) ………………………………………………………………………
5.
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………
Date de naissance : ……………………………… Sexe :
M F
Licencié(e) FFA N° (optionnel) ………………………………………………………………………
Nom du club ou entreprise : ………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………

INSCRIPTION DE GROUPE

(il faut choisir 1 SEULE & MEME course pour les 5 personnes)

Choix

Course n°

Heures de départ

Distance

Tarif

1

9h30

Course 5 km

2

9h30

Course 10 km

15€ pour les 5
personnes
(3€/personne)

Pour participer à la compétition, tout concurrent doit obligatoirement être titulaire :
-D’une licence FFA ou d’un Pass J’aime Courir en cours de validité à la date de la 			
manifestation délivré par la FFA
-D’une licence sportive délivrée par une fédération agrée en cours de validité a la date de la
manifestation, sur laquelle doit apparaître la mention de non-contre-indication à la pratique
du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en
compétition
-Ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an à la date de la manifestation ou de sa copie.

REGLEMENT DES EPREUVES

I - ORGANISATION :
L’association L’EAMYA et la Ville de Moulins organisent la 4ème édition des Foulées Moulinoises
Au Fil de l’Eau Plaine de Jeux des Champins 03000 Moulins.
II – PARTICIPATION :
Courses ouvertes à partir de 12 ans, pour les mineurs une autorisation parentale signée devra être
adressée aux organisateurs
Les concurrents non-licenciés(es) FFA devront fournir obligatoirement à l’inscription un certificat
médical datant de moins d’un an le jour de la course attestant la non contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition.
Marches Allures libres ouvertes à tous (pas de classement ni d’obligation de certificat médical). Les
sportifs participent à cette organisation sous leur propre responsabilité. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance physique consécutive à un mauvais état de
santé.
III - ASSURANCE : souscrite par l’EAMYA auprès de AIAC Courtage.
IV - ENGAGEMENTS :
Les bulletins devront nous parvenir avant le 29 juin 2018 accompagnés du droit d’inscription
(somme en €) pour la course de 5 et 10 km ou la marche de 5km ou 10km.
Inscription à l’ordre de : EAMYA Stade Hector Rolland 1 allée des soupirs 03000 Moulins.
Les engagements seront clos à 9h00 le 01/07/2018
V - REMISE DE DOSSARDS : Accueil et remise de dossards à partir de 08h00 Plaine de Jeux des
Champins 03000 Moulins.
VI – SERVICE MEDICAL : /
VII – RECOMPENSES :
Remise des récompenses au podium d’animation après les courses à 11 heures.
Présence indispensable pour avoir sa dotation.
VIII – VESTIAIRES et DOUCHES STADE DE FOOTBALL Marcel ZAWADA Plaine de Jeux des
Champins
IX – RECOMPENSES :
Course individuelle :
-5 premiers du 5 et 10 Km
-5 premiers du Color Run

Challenge Club & Entreprise :
-3 premiers club ou entreprises sur
5km et 10km.

