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La Foulée Moret Seine & Loing – 10 km - 19 mai 2019
Parcours de la course : Ecuelles / Moret-sur-Loing / Veneux-Les Sablons / Thomery / Champagne-sur-Seine

Informations
&
inscriptions

Règlement de la course
Organisateurs : Communauté de Communes Moret Seine & Loing et U.S. Champagne Athlétisme.
Inscriptions et tarifs : Le bulletin d’engagement et la photocopie du certificat médical de non contre indication
à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an ou la photocopie de la licence en
cours doivent être envoyés à : CCMSL–Service Jeunesse et Sports – 18 allée Prugnat – 77250 Moret-sur-Loing,
accompagnés du règlement de 8 € à l’ordre du Trésor Public. La date limite d’envoi est fixée au vendredi 10
mai 2019. Possibilité de s’inscrire le samedi 18 mai au stade Paul Hebras de Champagne-sur-Seine de 14h à
18h ou le dimanche 19 mai au matin de 7h30 à 9h30, tarif : 10 €.
Retrait des dossards : Les dossards sont à retirer sur présentation d’une pièce d’identité le samedi 18 mai de
14h à 18h et le dimanche 19 mai de 7h30 à 9h30 au stade Paul Hebras de Champagne-sur-Seine.
Dates et horaires : Dimanche 19 mai 2018, 10h départ du 10 km.
Départs et arrivées : 10 km : Départ /Av de Sens à Ecuelles ; Arrivée /Stade Paul Hébras de Champagne-surSeine. Courses jeune : départ/arrivée : Stade Paul Hébras de Champagne-sur-Seine.
Logistique et ravitaillement : Un poste de ravitaillement sera présent au 5e kilomètre et à l’arrivée. Vestiaires,
douches et consignes gardées au stade Paul Hebras.
Service médical : Il est assuré par un service de secourisme.
Récompenses : Une coupe aux trois premiers du classement général. Une coupe aux trois premiers de
chaque catégorie, Ca, Ju, Es, Se, V1, V2, V3, V4, « habitant de Moret Seine & Loing» homme et femme.
Seuls les concurrents présents à la cérémonie de remise des récompenses pourront prétendre à leurs lots.
Classement : Affichage des résultats au fur et à mesure de la saisie informatique et le soir même sur le site.
Sécurité : Elle est assurée par la Police Nationale et les bénévoles commissaires de courses présents aux
carrefours.
Responsabilité : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés bénéficient des
garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer
personnellement. Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité pour les coureurs qui prendraient
le départ sans dossard.
Antidopage : Conformément à la loi 99-223 du 29 mars 1999 relative à la protection de la santé des
sportifs, à la lutte contre le dopage, la participation à l’épreuve est subordonnée à la présentation d’une
licence sportive d’athlétisme compétition ou loisir, option running de l’année en cours. Aucune autre
licence ne sera prise en compte. Les non-licenciés devront présenter un certificat médical de non contre
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an, ou sa photocopie. Cette
pièce sera conservée par l’organisation. Tout dossier d’inscription ne comportant pas ces documents ne
sera pas validé.
Informatique et liberté : 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 concernant. 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.
Publication des résultats : Les résultats de la course seront publiés sur les sites Internet des organisateurs
et de leurs ayants droit (partenaires et médias). Conformément aux dispositions de la loi informatique et
liberté du 6 janvier 1978, vous avez la possibilité de vous opposer à la publication de votre résultat. Si tel
est le cas, il vous faut en informer expressément les organisateurs par écrit, en indiquant vos nom, prénom,
adresse et si possible votre numéro de dossard.
Droit d’images : Vous autorisez expressément les organisateurs de l’épreuve ainsi que leurs ayants droit
(partenaires et médias), à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître
lors de votre participation, sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires
dans la France entière et pour la durée la plus longue prévue par la loi.

Un service de navette gratuit assurera le transport entre l’arrivée et le départ
le dimanche de 7h45 à 9h15 (dernier départ à 9h15).
Course handisport : rendez-vous sur le lieu de départ, avenue de Sens à Ecuelles.

Pour participer à la Foulée Moret Seine & Loing, retournez les éléments
suivants au :
Service Jeunesse et Sports Moret Seine & Loing
18, allée Prugnat – Module 13 – Porte E – 77250 Moret-sur-Loing
Tel. : 01 60 70 28 33 – courriel : jeunesse.sports@ccmsl.com

• Le bulletin d’engagement ci-dessous ;
• La photocopie de la licence, ou le certificat médical pour les non licenciés ;
• Les droits d’inscription de 8 euros pour les 10 km (règlement par chèque
établi à l’ordre du Trésor Public).

Bulletin d’inscription à la Foulée MSL

La Foulée Moret Seine & Loing – dimanche 19 mai 2019.
À poster au plus tard le 10 mai 2019.

Nom : 					 Prénom : 				
Année de naissance :				
Sexe :
a Masculin
a Féminin
Ind. Club : 									
N° de Licence (joindre obligatoirement la photocopie) :					
Téléphone : 				 Courriel : 					
Adresse : 										
Code postal : 		
Ville :
			
			
Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, me soumettre à
l’ensemble des dispositions du règlement de La Foulée Moret Seine & Loing.
Date :
/
/
		
Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e)
autorise mon fils / ma fille
à participer à la course sous mon entière responsabilité.
Date :
/
/
		
Signature obligatoire :

