
Dimanche 10 juin 2018
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)

EUROFOULEE - FAC ATHLETISME

09 h 00 : Eurofoulée 2002 et avant (Course à label régional FFA) 10 km
10 h 30 : Éveil d'Athlétique 2009, 2010, 2011 sur une boucle de 550 m.
10 h 40 : Poussins 2007, 2008 sur deux boucles soit 1 100 m.
10 h 55 : Benjamins 2005, 2006 Minimes 2003, 2004 sur trois boucles 
soit 1 650 m.

La remise des prix aura lieu à partir de 11 h 00

Modalités d’Inscriptions :

Inscriptions en ligne     sur     www.logicourse.fr 
jusqu’au samedi 9 juin 11 h 00 : 12 €  (sans frais supplémentaires).

 

 Par courrier posté jusqu'au mardi 5 juin minuit : 14 €

 Le samedi 9 juin de 15 h à 17 h au C A B L rue des Garennes Pôle de 
Loisirs des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon : 14 €

 Le dimanche 10 juin de 7 h à 8 h : 16 € (50 dossards uniquement) 

Retrait des dossards .Samedi 9 juin de 15 h à 17 h et 
 Dimanche 10 juin de 7 h à 8 h 30.

Aucune inscription ne sera prise par Téléphone, Télécopie, Courrier électronique.

Aucun remboursement ne sera effectué pour quelque cause que ce soit.

Les organisateurs  sont  couverts  par  une police  Responsabilité  civile.  Les licenciés
FFA bénéficient des garanties accordées par l‘assurance Individuelle Accident,
liée à leur licence. Chaque participant non licencié doit s’assurer personnellement.

Un cadeau sera remis au retrait des dossards aux 300 premiers inscrits (en priorité aux 
engagés par internet)

Résultats sur les sites internet : FFA, www.logicourse.fr, www.eurofoulee.com et
www.fac  .andrezieux.athle.com

La course de l'Eurofoulée compte pour le

Challenge Forez Sud 2018 Tous les coureurs classés sur 3,4 ou 5 des courses suivantes
seront récompensés. Podium pour participation à 5 courses de 10 km et plus

La Marcellinoise à St Marcellin en Forez
L’Eurofoulée à Andrézieux Bouthéon
Le Tour Pédestre à St Just St Rambert
Les Lieues Foréziennes à Bonson
La Montée St Just St Rambert – Chambles

Dimanche 8 avril 2018
Dimanche 10 juin 2018
Dimanche 14 octobre 2018
Dimanche 11 novembre 2018
Dimanche 30 décembre 2018

Fiche d’inscription – 16° Eurofoulée 2018
 10 km à partir de Cadets : 2002 et avant

A adresser dûment complétée : A : EUROFOULEE
Chez MARTEL Bernard. 36 chemin du plat 42170 St Just St Rambert.

E-mail   :   contact@eurofoulée.com ou Tél : 06 68 65 07 21

Fournir IMPERATIVEMENT avec le présent bulletin (aucun document
ne sera restitué) :

 Licenciés : FFA Compétition  et  Athlé  Running,
Pass’Running,  FFA,FFTriathlon,  FFCourse  d’orientation,
FFPentathlon Moderne :  Photocopie recto verso de votre
licence en cours de validité ;

 Licenciés  d’une  Fédération  sportive  uniquement
agréée : Photocopie recto verso de votre licence en cours de validité sur laquelle
doit  apparaître  par  tous  moyens  la  non-contre-indication  à  la  pratique  de
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition

 AUTRES : Certificat Médical de non-contre-indication à la pratique du sport en
compétition ;  de  l’athlétisme  en  compétition  ou  de  la  course  à  pied  en
compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie

 Chèque à l’ordre du FAC Athlétisme Andrézieux-Bouthéon
 ATTENTION : Prévoir EPINGLES pour fixer le dossard

Coût à partir de la catégorie Espoirs (1998 et avant)

Sur www.logicourse.fr : 12 €  (sans frais supplémentaires).

Par courrier et le samedi 9 juin : 14 €

Le dimanche 10 juin de 7 h à 8 h : 16 € (50 dossards uniquement) 

N° de Licence FFA : ............................... Nom du Club FFA : ...................................

N° du Pass’Running FFA : .........................................

NOM (en maj) :.................................................Prénom (en maj) : .....................

Date de naissance : Sexe : Nationalité :

Adresse : N°               Rue ...........................................................................................................

Code Postal :    Ville : ........................................................................

E mail : .......................................................@ ..................................................

Téléphone : Domicile : ...................................Portable : ..........................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (disponible sur le site internet) et en 
accepte les modalités sans restriction.
Fait-le :                        à :                         Signature

Pour les mineurs(es) :
Je soussigné(e),.....................................autorise mon fils ou ma fille à participer à l’Eurofoulée
Signature

N° de Dossard 

http://www.logicourse.fr/
http://www.fac-athle.fr/
http://www.eurofoulee.com/
http://www.logicourse.fr/
http://www.logicourse.fr/
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