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Dimanche 17 octobre 2021
 Rendez-vous Parc de la mairie
 bb 9h - 5km +13ans (6€)
 bb 9h40 - 10km +15ans (12 €) qualificatif aux championnats de France
 bb 11h - 2km Enfants de 11 à 12ans (gratuit)
 bb 11h15 - 1,5km Enfants de 9 à 10ans (gratuit)
 bb 11h30 - 0,8km Enfants de -9ans (gratuit)

 Organisées par Livry-Gargan Athlétisme
          Tél. 06 63 48 05 63
 www.livryathle.fr - www.le-sportif.com   Ville de Livry-Gargan

    livrygargan93
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Nom: ………………………………………………………………Prénom: ……………………………………………
Date  de Naissance: ……………………………………
Nationalité:…………………………………………….              Sexe: M  /  F
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal:  ……………………                         Ville:  ……………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………..
Tél fixe : …………………………………………………… Tél Portable:  ………………………………………………

 Licencié FFA: 
Fournir la photocopie de la licence OU  présenter la licence au moment du retrait de dossard

No Licence: …………………………                Club:  ……………….                                  Ligue: ……………………………
 Licencié autres Fédérations ( FFCO, FSGT et UFOLEP):

Fournir la photocopie de votre licence en cours de validité mentionnant la pratique de la course à pied 
 Non Licencié :
Fournir un certificat médical de moins d’un an le jour de la compétition portant la mention  de la Non 

contre-indication à la pratique de la course à pied/sport/athlétisme en compétition

 J’accepte le règlement de la course par ma signature de ce Bulletin     
Date: ………………………………………… Signature: …………………

Autorisation parentale pour les enfants mineurs(engagement individuel)

Je   soussigné M /Mme……………………………………………………………………………………..

autorise l’organisateur à inscrire mon enfant  à la course  « Foulées Livryennes » selon le règlement FFA et  accepte le 
règlement  de la course. 

Date:  ……………………………………………                              Signature:   …………………. .

BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  –– Foulées livryennes2021

Programme du Dimanche 17 octobre 2021
Participants et accompagnateurs doivent être munis de leur Pass sanitaire ou d’un test PCR et de leur CNI 

9h: 5km- (6€)-Ouvert aux coureurs nés en 2007 et avant

9h40: 10km Label RG (12€)-ouvert aux coureurs nés en 2005 et avant

11h: 2km Benjamins (nés en 2008 et 2009) Gratuit
11h15: 1,5km Poussins (nés en 2010 et 2011) Gratuit
11h30: 0,8km- EA (nés en 2012 et après) Gratuit

Attention: Pas d’inscription sur place et l’inscription par internet est OBLIGATOIRE:
www.livryathle.fr

aucun remboursement  ne pourra être demandé à l’organisateur après inscription 
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