
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

LES FOULÉES ANSTINOISES
organisées par l'association Mouv'ANSTAING avec le soutien de la municipalité le

Dimanche   15     mai     2022  

Choix de l'épreuve (majoration de 2€ le jour de la course pour les 5 km et 10 km)

Bulletin + règlement sont à adresser impérativement avant le 12     mai     2022   à :
Mouv'ANSTAING 

7, rue Marie Curie – 59152 ANSTAING

Document OBLIGATOIRE :

□Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ J'aime Courir, délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation.

□Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une Fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaître, par tous moyens la 
non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.

□Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en compétition, datant de moins de un
an à la date de la compétition, ou sa copie (sauf pour la course de 600 m et la marche où sa présentation n'est pas demandée).

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet événement et sur 
lequel je figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs.
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA 
(mail : dpo@athle.fr)

Signature Obligatoire (ou du représentant légal pour les mineurs) :

Je soussigné(e) père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer aux courses enfants des Foulées Anstinoises. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve sur notre site http://  www.lesfouleesanstinoises.fr   et déclare l'accepter  
sans aucune restriction.

Nom : …………………………………………                     Prénom………………………………..

Date de naissance : …./…./……        Sexe : M □  F □        Nationalité : ………………………….

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

Ville : …………………………………………               CP : …………………………………..

Tél : …………………………….. E-Mail : ………………………………………………………….

Club/Association: ……………………………                      N° licence FFA :……………………..

N° dossard
Réservé à

l'organisation

Les chèques sont à libeller à l'ordre de Mouv'ANSTAING. Tout bulletin non accompagné du certificat
médical, de la licence ou leur copie ne sera pas pris en compte.

Réservé organisation

Certificat Médical  □      Réglé  □   Chèque  □   Numéraire  □                               LITIGE  □

5 KM
09h30

□
6 €

(1€ reversé à 
Afa.Crohn.France)

Coureurs nés 
en 2008 et avant

10 KM 
(label dép.)

09h40

□
8 €

(1€ reversé à 
Afa.Crohn.France)

Coureurs nés 
en 2006 et avant

2,4 KM
11h15

□
Gratuit

Enfants nés 
en 2009 et 2010

600 M
11h30

□
Gratuit

Enfants nés 
de 2013 à 2015

Marche
Nordique

(1€ reversé à Afa.Crohn.France)

Gratuit – 12 ans

Marche
Familiale

(1€ reversé à Afa.Crohn.France)

Gratuit – 12 ans

6 KM

 09h10

□
3 €

10 KM

 09h10

□
3 €

6 KM

 09h15

□
3 €

10 KM

 09h15

□
3 €

1,2 KM
11h15

□
Gratuit

Enfants nés 
de 2011 à 2012

http://mairie-anstaing.fr/
http://mairie-anstaing.fr/
http://mairie-anstaing.fr/

