
foulées jeunesseles de la

dimanche 23 juin
2019

zone de loisirs du Grubfeld

à partir de 9 h 30

foulées jeunesseles de la

bulletin d’inscription

Nom ...........................................................  Sexe F      M 

Prénom ......................................................

Date de naissance ............. / ............. / ............

Adresse ....................................................................................................

Code postal ................................. Ville ................................................

Tél ..............................................................

Nom de l‘établissement scolaire ......................................................................

Courriel .............................................................................................

 �Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident et j’ai pris connaissance du règlement

 �J’autorise mon enfant à participer aux Foulées de la Jeunesse 2019

Le .......... / .......... / 2019

Signature des parents obligatoire :

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT (code du sport; article L. 231-3)

 D Pour les licenciés FFA, FF Triathlon, FSCF, FSGT, UFOLEP : fournir une copie de la licence pour la 
saison 2018/2019 (avec indication impérative de la mention athlétisme).

 D Pour les non-licenciés : fournir 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 du 23 juin 2019.
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Service médical - sécurité
Le service médical est assuré.

Assurances
Les organisateurs sont assurés pour les risques civils, 
mais les coureurs non licenciés participent sous leur 
entière responsabilité avec renonciation à tous recours 
contre les organisateurs.

Participation - responsabilité
Les courses sont ouvertes aux athlètes licenciés et 
non-licenciés. Tous les participants courent sous leur 
propre responsabilité en cas d’accident provoqué par 
une déficience physique ou psychique. Les mineurs 
participent sous l’entière responsabilité de leurs  
parents ou de leur club.

C.N.I.L.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du  
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concer-
nant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené  
à recevoir des propositions d’autres sociétés ou  
associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit 
de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, 
adresse et si possible votre numéro de dossard.

Droit à l’image
Tout participant aux Foulées de la Jeunesse autorise 
les organisateurs ainsi que leurs ayants droit tels que 
partenaires et média à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles, sans contrepartie financière, sur tous 
supports y compris les documents promotionnels et 
publicitaires, dans le monde entier et pour la durée 
la plus longue prévue par la loi, les règlements, les  
traités en vigueur, y compris pour les prolongations 
éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

9 h 30
Biberons garçons et filles
nés entre 2012 et 2013 (350 m)

9 h 45
Super poussins / super poussines
nés entre 2010 et 2011 (700 m)

9 h 55
Poussins / poussines
nés entre 2008 et 2009 (1350 m)

10 h 10
Benjamins / benjamines
nés entre 2006 et 2007 (2210 m)

Pièces à joindre obligatoirement :
• le bulletin d‘inscription ci-joint
• la copie de la licence ou du certificat médical

Inscription à transmettre avant le jeudi  
20 juin dernier délai :

 ♦  À l‘accueil de la mairie, 9 place d‘Armes 
(une urne sera mise à disposition)

 ♦  Par courrier à l‘attention de l‘Office 
Municipal des Sports, Ville de Sélestat,  
9 place d‘Armes, 67 600 Sélestat

 ♦  Par mail à : oms@ville-selestat.fr

Ou le dimanche 23 juin de 8h à 9h sur place,  
à la zone de loisirs du Grubfeld.

Retrait des dossards sur place, dimanche  
à partir de 8 h 30.

programme

le parcours

inscription

récompenses

pour info

Esprit festif, pas de classement, 
pas de chronométrage, 
pour les jeunes sportifs de 6 à 13 ans

Office Municipal des Sports — 03 88 58 85 72 — www.selestat.fr

 ♦ Une médaille et une gourde souple 
offertes à chaque participant

 ♦  Un goûter pour tous offert par l‘OMS,  
la Maison du Pain et Carola

ARRIVÉE 
toutes catégories

DÉPART 
Poussins (1350 m)

Benjamins (2210 m)

DÉPART 
Super poussins (700 m)zone de loisirs du Grubfeld

GRATUITE

DÉPART 
Biberons (350 m)

Un bon d‘achat d‘une valeur de 60 €  

valable chez SPORT 2000 Sélestat 

offert à l‘établissement scolaire qui 

réunira le plus de participants !

Challenge 
écoles et collèges


