
RÊ.GLËMENT 2018 de la FOULEE VERTE

Article 1 : OIGAILSAION
Lâ Fôu éÊ Verle e§l ôrcânÉés pâr à Fôu éê Vèrte de Mar hês {a§6or âùôn réo e pê. là lo 19011
LépÉLVêsedérouerâ Ésamedi 22sêptêmb.e 2014, départâ 15ho0.
Eoteuve ouvene é bù., rceîciés au hôn, à pàûndê 1aàhs.
La palti.ipàton à à Fouléô verte impriqLê ra.ôniâ ssân.ê et 'à..eplâtôn €xpresse d! règ emenr

a4rcre 2 : P4P!COlrRS
2 par.ours et une an maton découverte Dour es enfônts de 5 à 09 afs, sont Droposes èvec un départ et

24sm (crêt de châussikê) d'â ritüdê dans re Pàr. Ré9onè du P' ar

Irs êmprunt€nt qùàsrment qu€ des sênters.u p,st€s rôrcst èrÉe

.1 204û taniùatiaù decauvele' est Gsetoe uneuônéût àux enlàùts ÿns ctêsænent insc.iption sotLite aÿéc
autotisation ü@né19

.1Akn avec 2A0n ,le dénjvete paatjt

Àu.un iet d'emballane ou dê oapiêr ne sera toléré, en c.s dè.onstat oàr l'oroanisâtèur,
.â immédi:tê

A icle 3:cAïEgo8lEq

ttâae dô Madh,ès 113 n de dérNeté pôs t

a{icre 4 : !E§ po§§aRDs
La remise des dossèrns seffe.tuerè à 1a sà e polÿva ent€ de â r1àl.ie à Iÿrarlhes le sanredL 22 sepiembE
2013 de 13h00 à 14h15.
auçun dossard.e serà remis sàns présêntatiô! d un.êrrf.ât ûèd cô ôu Lcence, o6 de ins.r pi'oj.

Ariiclê 5: HORAIRE DE DEPART
, 10 et m kn à 1sh0a sùr ta ptaae de t éstise (dépatl cannun)

tanb» à 14h15 at ta phÇ," de Lrs]]s9

Article 6 : INSCRIPITONS
Les nscriptons à i'âvànce serônt sàses unquement sur lê sit€ Losicourse.rr ju.qu'au jeudl
2olo9/2017 minuit. Lês lns.rlotlôns sùr pla.e avant le déôârt sêrônt lossiblês àvÉc un surplus de
3€.ourlê zo km êt 2€ pour lê 1() km iusru'à 14ri30

Conformèment à a régementation des côuÉês HôE stadê dê a FFA, poùrque toute inscrpton sotvalide,
chaque pârticipant doit être ttu âire cf Loi d! 23 MaÈ 1999, ârt 6 :

dè vatidité à ta dalè de ta nanilæLàtiar.

.où d !n. ttcûèè .pôiivê, êh couB de Gtidité à h datè de la marile
asÉà. .ù taquêle dù1 àppahîtft pat taÂ nawÆ, ta ru canh)ntlcatiû à tà pâtrq

s ùrueSEL en cauô dë ràttité à ta dàte de ta nanitesbtû et dans ta nêsuÈ

.au d'un c.diliæt ûédicat oi da nentio.nèt tabsence de c.nte indication
canpértiû au d_è lathtétisne au d
cadpèurû où dê sà capiè Arcü r: paû aûestet de ta pBsessbn dr cedificat

à Fât t atgânisateot en tant que tustkcaùf



s!4!!1caÿëc autoisation pareôtâte obtjqatoire

Les drôts d enoag€ment comprennent l

! .q IH,o a. -'",,.**'ti.
" " "''"'" n" ; " 

''""t"'àu i"' " "'l

AItiCIê 7 I SECURITE
Lâ sé.utÉ 6t asuée ptun médecn,des secôurstes et des béné

âi:,i""ii:"i:j:ny .**ve d'eàu (pofrs bdon ôu .àmebak) ainsi q!ô dês bares de .éré

!n ffi d!!ê!!la!, ,our éviEr rê

hârl. !u perc à
disq!âtirication dê tà course,

nonâ er à utr oône de ravbitemênr

Article 8 : CONTROLE du 20 r
Sur l. ,arcours de 2okh un cônrrôlé
des.eilê de Châussitre. Lê non pointase à

Artiêle 9: RAVITAtLtEwtENTS

se a €iLrt!é dans â zone
ce conr.ôrê entrainêrà ra

.PàtûùÉ2akn:3hvtà aûents ptus cetùi de tàÀvée

.Pa@u6 lAkn 1 Gÿitaitênent ptùs cëtui de Ibhvée

Arti€le 10 i CLASSE|ENT / RECOMpENSES
Là rêmise d.s pn, r'e-e.r.rè d lshoosur ta ptace dê tà [ràriêou su,vanr td rérêo. tâ rafle

i1l:l'* " __ *, .eoo.e erre, LocrcouRsE à ".,_
Lês300prêmieEconcùûenlsirccrirs unebourênedèjusdêpômmê
Un ol surprise poû eFrcoursènrâ
Le5 tois pFmi.ê dê chàquâ uo
leunÈ r rêer9r(oâsurchàq!e6ù6e r0êt20tm

Arlicie 11 :ASSURANCF

sarnis) dê même que re prêher æncuîenr € prus

Arti.re 12 DROIT

Èxpoler es mages sur esqre es


