Les Foulées du 12ème dimanche 12 juin 2022







Inscriptions groupées clubs, entreprises, associations : foulees.samparis12.org
Inscriptions individuelles en ligne : www.protiming.fr
Course ouverte depuis la catégorie Cadets à Masters
Challenge CLUB sur 4 coureurs : H.F. et Mixte (au moins 1 F)
Challenge ENTREPRISE sur 4 coureurs : H.F. et Mixte (au moins 1 F)
Inscription en GROUPE : 1 dossard offert tous les 10 inscrits

10 km à Label Régional, départ à 9h00
Ravitaillement à l’arrivée.
Consignes, Vestiaires et Douches à disposition (selon dispositions sanitaires).
DOSSARDS LIMITES à 1300 pour les adultes et à 100 enfants par course.
Renseignements et contact :
SAM PARIS 12
M. Alain TEMIN
Tel : 07 82 18 08 90
Email : contact@samparis12.org
Site web de la course http://foulees.samparis12.org

EXTRAIT DU REGLEMENT *
Les Foulées du 12ème sont organisées par le Club
SAM PARIS 12, en partenariat avec l’OMS 12, le
concours de la Mairie du 12ème, le Comité de Paris
d’Athlétisme, Bio c’est Bon et Team Outdoor.
La course 10km est ouverte aux licenciés ou non
licenciés hommes et femmes nés avant le 31
décembre 2006.
La course 1000 m est ouverte aux enfants licenciés
ou non, nés en 2013, 2014 ou 2015 (Eveil Athlé)
La course 1500 m est ouverte aux enfants licenciés
ou non, nés en 2011 et 2012.(Poussins)
Pour les mineurs, une autorisation parentale est
obligatoire.
Assurance : les organisateurs sont couverts en
responsabilité civile par une police d’assurance. Les
licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence.
Il incombe aux non licenciés de s’assurer
personnellement en responsabilité civile en cas de vol
ou de dommages qui pourraient survenir pendant la
manifestation sportive.
Retrait des dossards
Possibilité de s’inscrire ou de retirer vos dossards :
- Vendredi 10 juin 2020 de 15 h à 20 h au stade Léo
Lagrange, 68 Bd Poniatowski 75012 M° Porte de
Charenton (Club House des tennis)
- Samedi 11 juin 2021 de 10 h à 18 h au Vélodrome J.
Anquetil, 51 av. de Gravelle 75012

- Dimanche 12 juin 2022 délivrance des dossards
uniquement de 7h30 à 8h30 pour les 10 km et de 7h 30 à
10 h pour les KIDS Foulées
-

Inscription le dimanche matin uniquement pour les
KIDS Foulées.

Sécurité : L’assistance médicale de la course est assurée
par la Protection Civile.
Responsabilité des coureurs : Les coureurs participent à
cette épreuve sous leur propre responsabilité.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas
d’accident provoqué par une défaillance physique
consécutive à un mauvais état de santé.Droit à l’image :
Les organisateurs sont expressément autorisés à utiliser
les images fixes ou audiovisuelles prises lors de la
manifestation sur tout support, y compris des documents
promotionnels et/ou publicitaires.
Annulation : Si l’épreuve devait être annulée pour cas de
force majeure ou pour motif indépendant de la volonté des
organisateurs,
aucun
remboursement
des
frais
d’inscription ne sera effectué et aucune indemnité perçue.
Acceptation : Le concurrent reconnait avois pris
connaissance du règlement et en accepte toutes les
clauses

*le règlement complet est disponible sur le site : foulees.samparis12.org

Dossard classique Les Foulées du 12ème/ Tarif : 20 € ou 18 € pour les licenciés FFA



1 € reversé à l’association « Courir pour la Vie, Courir pour Curie »



Dossard Solidaire « I Run for Chimps » / Tarif: 35 €

La SAM Paris 12 s’associe avec le Projet pour la Conservation des Grands Singes, l’Agence Bio, Coq en Pâte, dans
l’organisation d’une course solidaire « I Run for Chimps » commune avec les Foulées.



Dossard Kids Foulées du 12ème / Tarif : 5 €



Dossard rouge : 1 000 m / 2013 à 2015 : départ 10h30
Dossard blanc : 1 500 m / 2011 et 2012 : départ 10h45

Attention : Il est impératif que les parents autorisent leurs enfants à participer aux courses sélectionnées ci-dessus.

INSCRIPTION INDIVIDUELLE :
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Sexe :

Code postal :

Ville :

Email (valide obligatoire pour confirmer votre inscription) :
N° de téléphone :
Pour les licenciés N° de Licence :

Fédération :

Pour les non licenciés : Présentation obligatoire d’un certificat médical de moins d’1 an à la date de la course (ou sa copie) avec mention de «
non-contre-indication à la pratique sportive de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition ». Cette pièce sera conservée par
l’organisation comme justificatif. En cas de non-conformité l’organisateur a l’obligation de refuser l’inscription.
Pour les licenciés : Présentation de la licence FFA : Athlé Compétition, Athlé running, Athlé Entreprise, Pass’ J’aime Courir en cours de validité.
Attention les licences triathlon ne sont plus acceptées. Tarif préférentiel pour les licenciés FFA : 18 €
Seuls seront pris en compte les dossiers complets comprenant :
•
Le bulletin d’inscription dûment rempli.
•
La copie de la licence d’athlétisme ou la copie du certificat médical de moins d’un an
•
Le montant de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de SAM PARIS 12
Inscription possible par courrier au plus tard le 5 juin 2021 à M. Alain TEMIN / 69 Bd Richard Lenoir 75011 PARIS
Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter les clauses et autorise mon enfant mineur à participer à
l’épreuve choisie ci-dessus.

Signature *

*des parents ou du tuteur légal pour les mineurs

Pour les inscriptions de groupes (Entreprises, Clubs, Associations,…)
Envoyez un mail à contact@samparis12.org
1 dossard offert tous les 10 inscrits

