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Dimanche 

17 novembre 2019 

Contact : lestrotteursdupinail@gmail.com  -  tél. 06 88 87 58 83 – 06 77 69 68 56 

5  et  10  km 
 

Course pédestre 

BONNEUIL - MATOURS 
Parc de Crémault 

Informations et inscriptions : www.lestrotteursdupinail.com 

Départ 9h30 

11 ème 

Foulées Bonnimatoises 

mailto:lestrotteursdupinail@gmail.com
http://www.lestrotteursdupinail.com/


Bulletin d’inscription individuel adulte ou enfant 

Les Foulées Bonnimatoises   17/11/2019 

Départ à 9h30 pour les 5 et 10 km et 10h45 pour la course enfant au Parc de Crémault à Bonneuil-Matours 

A renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de l’association Les Trotteurs du Pinail   

Possibilité de consultation et d’impression du document sur  www.lestrotteursdupinail.com 

à Christine AUTIN - 24, av Jean Jaurès - 86210 Vouneuil sur Vienne - tél. 06 88 87 58 83 

ou à Isabelle BABIN – 2, chemin des Pierres Blanches - 86210 Bonneuil-Matours - tél. 06 77 69 68 56 

 

Je soussigné(e) : M., Mme, Mlle 

Nom………………………………......Prénom…………………………….Date de naissance …... /...…./ ... 

Adresse………………………………………………………………... 

Code postal…………………………....Ville………………..………… 

Tél. ………………………………….      Sexe :    Féminin      Masculin  

Email……………………………………………………………………  

Participe à la course pédestre Les Foulées Bonnimatoises sur la distance de  :  

5 km    10 km

Course enfants 

 900 m    gratuit  1500 m    gratuit       
  

Je suis :  

 Non licencié :  joindre un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la course à pied en 

compétition en cours de validité. 

 Licencié FFA - numéro de licence : ……..…………………………………...…………..……… 

Club ou association : ………………………………………………………….……….…………… 

  

Je paye :  par chèque   en espèce   Payé le  ...…/……/ …… 

 

Certifie avoir lu le règlement des courses et en accepte toutes les clauses. 

Consultable sur le site de l’association : www.lestrotteursdupinail.com 

 

Date : …………….………..     Signature : 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUR LES MINEURS, AUTORISATION PARENTALE : pour les concurrents de moins de 18 ans 

non licenciés à un club FFA et les enfants participants au 1500 m ou 900 m. 

Je soussigné(e) M., Mme, …………………………………………………………………...représentant légal  

de  M, Mme, …………………………………………………………………..., l’autorise à participer à la  

course pédestre du dimanche 17 novembre 2019 à Bonneuil-Matours et dégage de toute responsabilité les  

organisateurs en cas de défaillance physique de sa part. 

 

Date : ………………….….     Signature : 


