BULLETIN D’INSCRIPTION MARCHE
Nom :…………………………………………………………………. Prénom :…………………….………………………………
Date de naissance :…………………..……………… Sexe :
M F
Adresse : ……………………………………………………………….……..............................................................
Code postal : …….……………….Ville : …………………………………...…..….……...........................................
14h15
14h15
14h15

1,5 km
Ouvert à tous : engagement gratuit
5 et 10 km Né(e)s en 2002/2003/2004/2005 : engagement : 2 €
5 et 10 km Né(e)s en 2001 et avant engagement : 5 €

Faire parvenir votre inscription par écrit avant le 04 octobre accompagnée du chèque à l’ordre de La
Frigolée à Cédric AUDOIN, animation « les Cèdres » Centre Hospitalier – Moulins
(tél 04 70 35 77 77 – poste 7305) Majoration de 3€ pour les inscriptions sur place.

_________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION COURSE
Nom :…………………………………………………………………. Prénom :…………………….………………………………
Date de naissance :…………………..……………… Sexe :
M F
Adresse : ……………………………………………………………….……..............................................................
Code postal : …….……………….Ville : …………………………………...…..….……...........................................
Club ou Entreprise ou Ville :……………………………………………………………………………………………………..
Licencié(e) FFA N°…………………………………………………………………………………………………………………..
Service Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure : ………………………………….……………….………………….
Pour les non-licenciés (es) fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétitions datant de moins d’un an. Application des articles L231 – 3 du code du sport.

14h30
14h50
15h30

3 km
5 km
10 km

Né(e)s en 2002/2003/2004/2005 engagement : 2€
Né(e)s en 2001 et avant engagement : 5€
Né(e)s en 1999 et avant engagement : 5€
AUTORISATION PARENTALE

Monsieur, Madame…………………………………………………Demeurant à ……………………………………....
autorise mon fils – ma fille Nom……………………..….… Prénom…………………………………………..……..
A prendre part à l’épreuve organisée par La Frigolée et L’Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes
le 07 octobre 2017 à Moulins.
Signature
Faire parvenir votre inscription par écrit avant le 04 octobre accompagnée du chèque à l’ordre de
l’EAMYA à : EAMYA - Stade Hector Rolland 1 allée des soupirs- 03000 Moulins – 04.70.34.96.39 ou
pour le personnel CHMY à Cédric AUDOIN, animation « les Cèdres » Centre Hospitalier – Moulins
(tél 04 70 35 77 77 – poste 7305) Majoration de 3€ pour les inscriptions sur place.

Plus d’inscriptions dans les 30’ avant la course.

REGLEMENT DE LA COURSE
I – PARTICIPATION :
Courses ouvertes à partir de 12 ans, pour les mineurs une autorisation parentale signée devra être
adressée aux organisateurs
Les concurrents non-licenciés (es) FFA devront fournir obligatoirement à l’inscription un certificat médical
datant de moins d’un an le jour de la course attestant la non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition.
II - ASSURANCE : souscrite par l’EAMYA auprès de AIAC Courtage.

ORGANISATION
L’association la FRIGOLEE, L’EAMYA, l’A.R.A le centre hospitalier de Moulins-Yzeure et les villes
municipalités partenaires organisent la 21ème édition des courses et marche de la solidarité au centre
hospitalier de Moulins avenue du Général De Gaule.
- Vestiaires au pavillon Les Tilleuls
- Service médical : Assuré par un médecin du centre hospitalier et la Croix Rouge Française.
Récompenses et vin d’honneur, à partir de 17h00 offert par le centre hospitalier devant le pavillon « Les
Cèdres » Le Trophée « Matice » remis en jeu par le service gagnant de 2016, au service ayant le plus de
participants aux courses et à la marche du centre hospitalier Moulins-Yzeure (pour le conserver il faut
gagner trois années consécutives).

III - ENGAGEMENTS :
Auprès de La Frigolée ou de l’EAMYA : EAMYA Stade Hector Rolland 1 allée des soupirs 03000 Moulins
Les bulletins devront parvenir avant le 04 octobre 2017 accompagnés du droit d’inscription.
Course 2€ pour les enfants nés en 2002/2003/2004/2005 et 5€ pour les personnes nées en 2001 et avant.
Une Majoration de 3€ sera demandée pour les inscriptions le jour de la course.
Les engagements seront clos 30 minutes avant le départ de la course choisie.
IV - REMISE DE DOSSARDS : Accueil et remise de dossards à partir de 13h00 face au pavillon des
Cèdres au Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure
V – RECOMPENSES :
Remise des récompenses au podium d’animation aux 3 premiers scratch (masculin et féminin) des
courses 3 km (enfants uniquement) , 5 km, 10 km. Le trophée Jacques Chevalier sera attribué à la 1ère
féminine du 10km.
Présence indispensable pour avoir sa dotation

REGLEMENT DE LA MARCHE
I – PARTICIPATION : Marche ouverte à tous sur 1,5 km, 5 km ou 10 km. Pas de certificat médical et pas
de classement.
II- ENGAGEMENTS
Auprès de La Frigolée ou de l’Amicale des Randonneurs Avermois.
Les bulletins devront nous parvenir avant le 04 octobre 2017 accompagnés du droit d’inscription. Marche
gratuite pour les enfants nés en 2006 et après, 2€ pour les enfants nés en 2002/2003/2004/2005 et 5€
pour les personnes nées en 2001 et avant. Une Majoration de 3€ sera demandée pour les inscriptions le
jour de la marche.
III- RECOMPENSES
Tirage au sort de 3 participants masculins et féminins.

Dans le cadre de la semaine de la personne âgée, les associations LA FRIGOLEE, L’ EAMYA, le centre hospitalier de MoulinsYzeure et les villes de Moulins, Yzeure et Avermes organisent la 21ème édition des courses et marche de la solidarité en faveur des
pensionnaires des services d’hébergement pour personnes âgées du centre hospitalier

