
ASSURANCE : Les organisateurs ont souscrit une assurance 

pour l’épreuve, couvrant les organisateurs et les participants en 
responsabilité civile. 

 

32ème TRAIL FOULÉE DES AS 201832ème TRAIL FOULÉE DES AS 201832ème TRAIL FOULÉE DES AS 2018   

26ème RANDO 26ème RANDO 26ème RANDO    

INSCRIPTION   COURSE : 10 euros  
     RANDO : 5 euros  
    (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 
 

Aucune inscription ne sera validée sans règlement.  
Chèque à l’ordre de "FOULÉE DES AS" 
 
 

 Adresse pour le retour du bulletin d’inscription :  
 

 →  AMELLIS Mutuelles   

  "Service Course" 8 rue de la Poyat  
  39200 SAINT-CLAUDE  

 →  Internet sur le site www.edp-course.com 
 

 Renseignements :    06.80.78.35.08    
     03.84.41.04.18 

La randonnée est ouverte à tous sans limite d’âge 

Les mineurs seront placés sous la responsabilité de leurs parents 

Droit à l’image et à la publicité :  
 

En m'inscrivant au Trail de la Foulée des As, je  
déclare autoriser l’association, aux fins exclusives 
de promotion de ses activités, à me photographier, 
me filmer et à utiliser mon image sur ses supports 
de communication. 
 

Le______________     
 

Signature : 

 

RÉGLEMENTATION POUR PARTICIPER :  
 

Coureur licencié : photocopie de la licence UFOLEP ou 

Fédération française d’Athlétisme.  
 

Coureur non licencié : il faudra fournir une photocopie 
certifiée conforme d’un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an au jour de la 

course. 
 

LES PHOTOCOPIES SERONT CONSERVÉES  
PAR L’ORGANISATION 

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ____________________________ 
 

NÉ(E) LE : /______/______/__________/ 
 

ADRESSE : ______________________________________________________________________ 
 

CODE POSTAL : ____________ VILLE : _______________________________________________ 
 

CLUB SPORTIF : _________________________________________________________________ 
 

LICENCE N°_____________________________________________________________________ 
 

RANDO    COURSE     
 

CATÉGORIES 
 

HOMMES      FEMMES 
 

CADETS      CADETTES       né(e)s de 2001 à 2002 

JUNIORS      JUNIORS        né(e)s de 1999 à 2000 

ESPOIRS      ESPOIRS        né(e)s de 1996 à 1998 

SENIORS      SENIORS        né(e)s de 1979 à 1995 

MASTERS  1 / 2 / 3 / 4 / 5  MASTERS    1 / 2 / 3/ 4 / 5  M1 né(e)s de 1969 à 1978 

              M2 né(e)s de 1959 à 1968 

              M3 né(e)s de 1949 à 1958 

   M4 né(e)s avant 1948 

   M5 âgé(e)s de 80 ans et + 

 
       

PETITE RESTAURATION à l’arrivée - BUVETTE  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

http://www.edp-course.com


GENOD  MAITRE-PIPIER 
 

Boutiques Pipes et Articles Fumeurs 
 

7, Place de l’Abbaye 
39200 SAINT-CLAUDE 

Tel. 03 84 45 53 59  

PARCOURS COUREURS  
& RANDONNEURS 

   Sous-traitance

 Articles tubulaires
*Automobiles

*machinisme agricole

*mobilier collectivité et  

   hospitalier

*équipement stades et 

  tribunesETS GONZALEZ ET FILS

ZI du Plan d'acier

B.P. 152 - SAINT-CLAUDE CEDEX

Tel: 03.84.45.36.88   fax :03.84.45.08.32

E.mail : commercial@dalitub.fr


