BULLETIN D’INSCRIPTION

REGLEMENT

Inscription en ligne : www.topchrono.biz

DOSSARD N°

Inscription par courrier à retourner au plus tard le 13 Juin 2018 à
M. Alain TEMIN 69 Bd Richard Lenoir 75011 PARIS
Règlement par chèque libellé à l’ordre de SAM PARIS 12

ème

Course ouverte depuis la catégorie Cadets à Masters
Meneurs d’allure : -40’ -45’ -50’ -55’ +1h
La Course « Les FOULEES du 12ème » compte pour le challenge « PARIS RUNNING TOUR »
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

TAPIS DE DÉPART
POUR TEMPS RÉEL

Dossard Classique : 18,00 €
dont 1 € reversé à l’association « Courir pour la Vie, Courir pour Curie »
Pack Solidaire « I RUN FOR CHIMPS » : 39,00 €
Les FOULEES du 12ème et la Fondation pour la Nature et l’Homme créée par Nicolas Hulot s’associent pour soutenir le
Sebitoli Chimpanzee Project.
Aidez et Protégez les Chimpanzés sauvages en Ouganda en achetant le pack solidaire « I RUN FOR CHIMPS » comprenant
le dossard FOULEES du 12ème, un sac « Coq en pâte » et un T-Shirt original, voir le site :
https://www.helloasso.com/associations/projet-pour-la-conservation-des-grands-singes/adhesions/i-run-for-chimps
Remise d’un prix exceptionnel pour les gagnants F et H « I RUN FOR CHIMPS »

INSCRIPTION INDIVIDUELLE ICI :
Nom :
Fédération :
Né(e) le :
Adresse :
Code postal :
Email :

Prénom :
N° Licence :
Sexe :
Ville :

INSCRIPTION CLUB, ENTREPRISE, ASSOCIATION : veuillez télécharger le formulaire sur notre site : www.samparis12.org
Comment avez-vous connu la course ? Presse

Flyers

Site Web

Bouche à Oreille

Autre

Pour les non licenciés :
La présentation d’un certificat médical ou sa copie avec mention de non contre-indication à la pratique sportive de
l’athlétisme ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. 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 :
Titulaires d’une licence FFA : Athlé Compétition, Athlé running, Athlé Entreprise, Pass’running en cours de validité.
Titulaires d’une licence FSGT, FSCT, UFOLEP faisant apparaitre la mention « Athlétisme ». Licenciés de la FFTri, FFCO,
FFPM en cours de validité.
Seuls seront pris en compte les dossiers complets comprenant :
- Le bulletin d’inscription dument rempli.
- La copie de la licence d’athlétisme ou la copie du certificat médical de moins d’un an
Signature *
- Le montant de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de SAM PARIS 12
Je, soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter les clauses
*des parents ou du tuteur légal pour les mineurs
Bulletin d’inscription

Article 1 :

sur le site : www.samparis12.org

Les FOULEES du 12 sont organisées par le Club
SAM PARIS 12, en partenariat avec l’OMS 12, le
concours de la Mairie du 12ème et le Comité de Paris
d’Athlétisme.
Article 2 :
Le montant de la participation pour un dossard
classique est de 18 €. L’inscription se fait par
l’intermédiaire de TOP CHRONO, sur leur site :
www.topchrono.biz
Le montant de la participation pour le pack « I Run for
Chimps » est de 39 €. L’inscription se fait sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/projetpour-la-conservation-des-grands-singes/adhesions/irun-for-chimps
Le règlement peut également être envoyé par
courrier, accompagné du bulletin d’inscription, au plus
tard le 13 juin 2018.
Article 3 :
RETRAIT DES DOSSARDS
Cette année, possibilité de s’inscrire ou de retirer vos
dossards :
• Vendredi 15 juin 2018 de 15 h à 20 h au stade Léo
Lagrange, 68 Bd Poniatowski 75012 M° Porte de
Charenton (Club House des tennis)
• Samedi 16 juin 2018 de 10 h à 18 h au Vélodrome
J, Anquetil, 51 av. de Gravelle 75012
• Dimanche 17 juin 2018 délivrance des dossards
uniquement de 7h30 à 8h30
Pas d’inscription le dimanche matin
Article 4 :
Un cadeau souvenir et une médaille seront remis aux
participants et arrivants. Récompense pour les 3
premiers de chaque catégorie.
Trophée aux premières équipes H. F. Mixtes Club et
Entreprise.
er

Récompense aux 1 et 1

ère

du 12

ème

arrondissement

Article 5 :
Sécurité :
1 Circuit : Le service Médical de la course est assuré
par la Protection civile. La sécurité du parcours est
assurée par les bénévoles ainsi que par le service de
ème

Police du 12 .
2 Accueil : L’aire de la manifestation sportive
comprenant la remise des dossards, les vestiaires, la
consigne, sera fait sous le contrôle de personnel
dûment habilité.
3 Sas de départ : Un contrôle sera effectué à l’entrée
des sas de départ.

Article 6 :
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.
Article 7 :
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.
Article 8 :
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.
Article 9 :
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.
Article 10 :
Conformément à l‘article R.232-48 du code du
sport, un contrôle anti-dopage pourra être
effectué sur n’importe quel participant aux
Foulées du 12

ème

.

Ravitaillement au 5

ème

km et à l’arrivée.

Consignes, Vestiaires et Douches à disposition.
NOMBRE DE DOSSARDS LIMITES à 1300
Renseignements et contact :
SAM PARIS 12
M. Alain TEMIN
Tel : 07 82 18 08 90
Email : contact@samparis12.org
Site web : www.samparis12.org

