
BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

NOM : PRÉNOM :

SEXE : MF DATE DE NAISSANCE :

Date et signature du coureur

NATIONALITÉ :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

E MAIL : TEL :

ENFANTS - NOM DE L’ÉCOLE :NOM DU GROUPE : 

A renseigner et à retourner à :

La Foulée Impériale de Fontainebleau – Chez Annie Roux 10, rue des Pleus 77300 Fontaiinebleau

03 avril 2022

8€9€2008 et avant4,5 km

10 km 2006 et avant 14€ 10€

3 km 2007 à 2010 Gratuit Gratuit

1 km 2011 à 2015 Gratuit Gratuit

Semi-marathon 2004 et avant 19€ 14€

Les bulletins reçus après le 31 mars ne seront pas pris en compte

19€

15€

5€

5€

24€

Course Année de naissance Individuel Groupe* Sur place**

   Copie de licence ou de certificat médical

   Chèque du montant de l'inscription à l'ordre de la Foulée Impériale de Fontainebleau 

Les licences Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrées par la FFA ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la 
FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation.
Les licences sportives délivrées uniquement par une fédération agrée en cours de validité à la date de la manifestation, sur 
lesquelles apparaissent la non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition. 
Les certificats médicaux mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’an à la date de la compétition

Pièces à joindre :

Numéro de licence :

Seuls sont acceptés :

* Minimum 10 personnes sur plusieurs courses éventuellement    ** Dans la limite des places restantes
Gratuité pour les inscrits 2020 / - 5 € pour les inscrits au semi-marathon 2019 
Un euro par inscription sera reversé à des associations caritatives

Pas d'inscription sur place le jour de la course, uniquement le samedi 2 avril 

Je soussigné : 

Date et signature
de l'athlete, l'autorise à
participer à cette compétition

père mère tuteur tutrice

Autorisation obligatoire si le coureur est mineur

 Je demande qu'il ne soit pas fait mention de mon nom dans les résultats

J'ai lu et j'accepte le réglement (disponible sur www.lafouleeimperialefontainebleau.fr) de la Foulée
Impériale de Fontainebleau du 03 avril 2022


