
DIM. 24 MARS
3 - 5,4 - 7 KMYzeurespace 

à partir de 9h30 
TARIF : 3 €

Bulletin individuel d’inscription
Nom  .................................................................... Prénom  .........................................
Date de naissance  ............................................. Sexe      F         H 
Adresse  ........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Code postal  ................................... Ville  .....................................................................
Email (en majuscules)  ................................................................................................
Tél  .................................................................................................................................
          Parcours à allure libre*         Marche
3 km né(e)s en 2007 et avant  3 km 
5,4 km né(e)s en 2005 et avant  5,4 km  né(e)s en 2019 et avant
7 km né(e)s en 2003 et avant  7 km
*Pour les participant(e)s né(e)s avant 2003, le choix du circuit ne se fait pas au moment de l’inscription. Les 
concurrent(e)s adapteront la distance, selon leur envie, leur forme et leurs possibilités, tout au long du par-
cours.
La protection et le respect de vos données personnelles ont toujours été une de nos priorités. Pour en savoir 
plus, nous vous invitons à consulter nos engagements présentés dans notre Politique de protection des don-
nées personnelles en ligne sur le site de la ville d’Yzeure : www.ville-yzeure.com
      Je déclare avoir été informé et accepté le traitement de mes données à caractère personnel.

autorisation parentale (pour les moins de 18 ans)
Je soussigné(e)  .............................................................................  père - mère - tuteur
autorise ma fille, mon fils  .......................................................................................................  
à participer le dimanche 24 mars 2019 aux Foulées oh féminin. 
Le  .........................................................Signature



parcours Départ et arrivée : parking Yzeurespace
Espace naturel des Ozières, sans difficulté

Réglement
Organisation
La manifestation est organisée par l’Office municipal du sport en collaboration avec la ville d’Yzeure dans le 
cadre de Oh les filles. Renseignements : 04 70 48 53 37 - sports@ville-yzeure.com

Participation 100% solidaire
Ouvert à tous, le dimanche 24 mars à partir de 9h30. 1€ sera reversé par une action en partenariat avec le 
CIDFF le 25 novembre 2019 pour lutter contre les violences faites aux femmes.

déroulement de l’épreuve
9h30 : échauffement collectif en musique dans le carré d’Yzeurespace.
10h : départ et animation musicale assurée par le groupe La Bat’t’kap.

bulletin d’engagement - Tarif
Le faire parvenir avant le 22 mars à OMS - service des Sports - Yzatis, Boulevard Jean-Moulin - 03400 Yzeure. 
Inscription sur place le 24 mars de 8h45 à 9h30. Tarif : 3€.

accueil et retrait des dossards
Émargement et retrait des dossards le dimanche 24 mars de 8h45 à 9h30 au stand organisation, à Yzeures-
pace. Chaque participant(e) devra impérativement apporter ses épingles pour fixer son dossard.

Sécurité
Assurée par la police municipale, l’équipe de secouristes et des signaleurs.

Assurance
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une assurance RC souscrite auprès de la MAE. Ces 
derniers déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance physique consécutifs à un mauvais 
état de santé.

généralité
Les concurrent(e)s autorisent l’organisateur à utiliser à des fins promotionnelles toutes photos réalisées lors 
de la manifestation. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de pertes ou de vols de toute nature 
pendant la manifestation. Si l’organisateur juge que les conditions climatiques sont trop défavorables, il pro-
cédera aux modifications nécessaires du parcours, et dans le cas extrême, à l’annulation de la manifestation.
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