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FOULÉES 
FOURNOISES 

Route / Chemin

SAMEDI 17
SEPTEMBRE 2016

Êtes-vous aussi PACCAP

que vous le pensez ?

Alors, inscrivez-vous !

5 et 10 Kms

Verre de l’amitié offert à tous les finishers 
à l’issue des foulées salle du Clos d’Hespel !

Course et Rando
À partir de 17h30

Inscriptions en mairie et renseignements 
sur www.fournes-en-weppes.fr

PACCAP FOURNES

FOULÉES FOURNOISES A3.indd   1 01/07/2016   09:42

Nos sponsors / partenaires 

de l’édition 2016

WAVRIN GARE
03 20 58 77 19

FOULÉES FOURNOISES FLYER.indd   4-1 01/07/2016   11:02



Règlement des épreuves Formulaire d’inscription 

Article 1 – Organisation :
Les Foulées Fournoises sont organisées par l’Association PACCAP Fournes en Weppes avec le support de la Mairie de Fournes en Weppes ainsi que de nombreux 
bénévoles.

Article 2 – Epreuve :
Les Foulées Fournoises regroupent 3 épreuves pour lesquelles le départ sera donné devant l’école du Clos d’Hespel de Fournes, rue du 4 septembre. 
 - 17H30 : départ Randonnée,
 - 18H : 
  • Départ Course 5 kms, course ouverte aux catégories minimes et supérieures (nés avant le 1er Janvier 2003).
  • Départ Course 10 kms, course ouverte aux catégories cadet(te)s et supérieures (nés avant le 1er janvier 2001).

Article 3 - Assurances et Sécurité :
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par la police d’assurance n° 159840176 (Assurance MAAF)
Individuelle Accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnelle-
ment. L’organisation décline toute responsabilité quant aux vols ou accidents susceptibles de se produire durant la manifestation.
Sécurité et assistance médicale : Chaque concurrent est tenu d’observer le code de la route. L’assistance médicale est assurée sur le parcours et à l’arrivée par 
l’Association des Secouristes de la Haute Deûle (ASHD).

Article 4 – Licence ou Certificat médical, pour les courses de 5 et 10 Kms :
Conformément aux dispositions des articles R331-6 à R331-17 du Code Du Sport et du R411-29 à R411-31 du Code de la Route ainsi que la Réglementation hors 
stade de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) seront acceptés soit :
 
- Pour les licenciés, une copie de :
  • La licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass Running de la FFA
  • La licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FFT
  • La licence compétition de FSCF, FSCT et UFOLEP avec mention « athlétisme »
  • La licence UNSS ou UGSEL si engagé par l’établissement scolaire ou l’association sportive
- Pour les non licenciés ou autre licence sportive :
  • Une copie du certificat médical datant de moins d’un an avec la mention de « non contre-indication à la course à pied ou à l’athlétisme en compétitions »

L’organisateur n’est pas tenue de vérifier l’authenticité des justificatifs d’aptitude transmis et ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de falsification 
de ces derniers.

Article 5 – Inscription et Retrait des dossards : 
Jusqu’au mercredi 14/09/16, inscription par courrier en envoyant le bulletin d’inscription, le règlement (pour les chèques à l’ordre de PACCAP Fournes) et le 
certificat médical en Mairie de Fournes en Weppes (1345, rue Faidherbe). 

Le vendredi 16/09/16, permanence inscription et retrait des dossards à l’école du Clos d’Hespel de Fournes en Weppes de 18h à 20h, 
Le samedi 17/09/16, permanence inscription et retrait des dossards à l’école du Clos d’Hespel de Fournes en Weppes, de 14H jusque 30mn avant le départ de 
chaque course.
Attention, majoration de 2€ pour toute inscription le jour de l’épreuve pour les courses de 5 et 10 kms. 

Article 6 – Parcours :
Pour le 10 kms, le parcours comprend 2 boucles de 5 kms.

Article 7 - Pratique :
Parking proche, vestiaires. Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée de chaque course.

Article 8 – Classements et Récompenses :
Les classements seront affichés sur le site web de la Mairie de Fournes en Weppes. Un cadeau sera remis aux premiers de chaque course (1er Homme 1ère Femme). 
Un cadeau surprise sera remis à chaque participant lors de la remise des dossards  ainsi qu’un verre de l’amitié  offert pour tous les finishers.

Article 9 – Acceptation du règlement :
L’inscription à l’une des épreuves des Foulées Fournoises vaut l’acceptation sans réserve du règlement ci-dessus dans sa totalité.

Je m’inscris à : Course 5 kms (4€)

 Course 10 kms (6€)

 Randonnée 10 kms (2€)

NOM/Prénom : ………………………………………………………………………………………………............................................................

Date de naissance : ……………………/……………………/…………………… Sexe : ………………………………………….....     

Club ou association (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………………..

N° de licence (facultatif ; photocopie obligatoire) : ………………………………………………………………………………..…

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Code Postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………...........………………………

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………………....…………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant-droits, accepte le règlement de cette 
épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser des photos, films et autres enre-
gistrements de cet évènement sur lequel je figurerai.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 juin 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vousconcernant.

 - J’autorise l’association PACCAP Fournes à  
utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement sur 
lequel je figurerai, notamment les résultats, à des fins de promotion de l’asso-
ciation et de la course.

 - Et j’autorise l’association PACCAP Fournes à utiliser et à publier ces 
documents sur tous supports qu’elle juge nécessaires.

Signature obligatoire

Pour les mineurs, la signature d’un des parents est exigée

Cadre réservé à l’organisation

Dossard n° :
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