
♦ �����������	���
���	�	�����	��������AUTORISATION   PARENTALE   OBLIGATOIRE.  
 
Je, soussigné(e)………………….…….autorise mon enfant .......................……à participer à la course pédestre de: 
����900m, né entre 1997 et 20001    ����2630m, né en 1996 et avant     ����5,5 km, né en 1994 ou avant    ����10,5 km, né en 1992 ou avant 
Je déclare avoir en ma possession un certificat médical au nom de cet enfant, mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition datant de moins d'un an et être en mesure de le présenter ou, à défaut, en présenter une photocopie certifiée 
conforme. Une copie de licence sportive 2008 n’est valable que pour les disciplines où le certificat médical est obligatoire . 
Je décharge l’organisation de toute responsabilité en cas de défaillance de mon enfant. 
 ANNÉE DE NAISSANCE de l‘enfant      :………………...                SIGNATURE des parents : 

BULLETIN D'ENGAGEMENT INDIVIDUEL 
À retourner avant le 25/06/2008, avec copie du certificat médical ou de la licence FFA ou FSGT, accompagné  
d'un chèque de règlement, libellé à l'ordre de: FOULEES du NOBLE JOUE  

    et adressé à : M. TRECUL Jean, 16 impasse du Parc - 37320 ESVRES 

NOM:…………………………………………………...                                         Prénom : ………………………………………... 

ANNÉE DE NAISSANCE:………………...      Catégorie : (facultatif) : ………………………………………….. 

 
ADRESSE:     n°……………..       RUE: ………………………………………………………………………………………………... 
 
CODE  POSTAL:……………..         VILLE:………………………………               tél : ……………………………………………. 
 
CLUB : ……………………………………………………….                                SEXE:  ��������M   ��������F       
 

COURSE choisie  :          ��������5,5 km    (5, 50 €)          ��������10,5 km  (6,50 €)       majoration des inscriptions sur site: + 1 €  

* JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS D’UN AN  MENTIONNANT L’APTITUDE À LA PRATIQUE DE LA COURSE À 
PIED EN COMPÉTITION: ou UNE COPIE DE LICENCE  SPORTIVE 2008 (valable pour les disciplines où le certificat est obligatoire) . 

Signature de la coureuse ou du coureur attestant qu’il a pris connaissance du règlement  et de l’obligation de certifi-
cat médical de moins d’un an : 

�……………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGLEMENT DU CHALLENGE VERT 
 

Le challenge courses vertes  est ouvert à tous les  
coureurs, toutes catégories confondues,  

sous condition de participation aux  4  épreuves:  
 

La Bréhémontaise  
Le 6/04 sur 9 km, 15,6 km ou 30 km 

Trail de la Vallée aux Diables à Nouzilly  
le 11/05 sur 12 km ou 24 km 

Les Foulées Vertes de Candé à Monts  
le 08/06 sur 7 km ou 14 km   

et Les Foulées du  Noble Joué à Esvres  
le 29 juin sur 5,5 km  ou 10,5 km. 

 
3 hommes et 3 femmes seront  récompensés 

 par tirage au sort  
à l’issue de la dernière épreuve,  

donc lors des Foulées du Noble Joué,  
le 29/06 à ESVRES. 

Présence obligatoire pour recevoir un lot. 

Tourisme en Val de l’Indre : 

http://www.ot-valdelindre.com 
Mail : ot-valdelindre@wanadoo.fr 

Tél. 02 47 26 97 87 – Fax. 02 47 26 22 42 
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