les petites foulées
En solo, en duo, en groupe ou en famille

Rendez-vous à partir de 8 h 30

sur le Village santé place Lazare-Goujon
(jeux et animations toute la matinée)
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9 h 30 : départ 4 km la course pour tous
10 h 30 : départs 1 km les courses enfants

Rens. : www.osvilleurbanne.com/tél. : 04 78 68 92 44

dimanche

29

juin
2014

Bulletin d’inscription aux petites foulées 2014
Nom ..........................................................................................................................................
Prénom.......................................................................................................................................
Année de naissance.............................................. Sexe F

M

Adresse.......................................................................................................................................
CP........................................................................ Ville................................................................
E-mail.........................................................................................................................................

1km (enfants nés entre 2002 et 2007)
•Départs de 10h30 à 11h30
•course classée
•inscription jusqu’au 27 juin 2014
•Certificat médical obligatoire
pour les enfants hors Usep

4 km Course pour tous
•Départ 9h30
•bracelet remis à l’inscription
obligatoire le jour de la course
•Inscription jusqu’à l’heure du départ
•Pour les inscriptions en famille sur le 4 km,
merci de remplir un bulletin par coureur

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Je soussigné(e).................................................... responsable légal(e) de..................................
l’autorise à participer aux petites foulées de Villeurbanne le 29 juin 2014
Signature :
Je reconnais avoir pris connaissance du réglement consultable sur www.osvilleurbanne.com
et l’accepte dans son intégralité
Date :
Signature :
Bulletin à remettre à l’OSV, Maison des sportifs, 70 rue du Docteur-Rollet, à Villeurbanne ou
à l’Espace Info, face à la mairie, la semaine de la course (contre remise du bracelet) ou le jour
de la course dès 8h30 et jusqu’au départ sur le stand "accueil/inscription" sur la place Lazare-Goujon.

Un rendez-vous
it !
u
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a
r
sportif et convivial g
À vos baskets !
Dimanche 29 juin, chacun pourra participer
à son rythme aux Petites foulées.
Le parcours de 4 km se déroulera
dans le centre-ville et permettra de découvrir
des lieux insolites : traversée de la mairie,
de la piscine des Gratte-Ciel, du collège Morice-Leroux, passage
en hauteur sur la passerelle
mise en place pour les 80 ans des Gratte-Ciel,
sur la cheminée du parc du Centre,
sur le parvis de l’École nationale de musique…

De 9 à 12 heures

Village santé sur la place Lazare-Goujon :
stands de nutrition, jeux pour enfants, animations sportives…

Renseignements pratiques
www.osvilleurbanne.com
ou au 04 78 68 92 44

