
BULLETIN D’INSCRIPTION 

O    Trail 17.5 km (15 €)  

O    Course à pied 5 km (10 €)  O    Course Nature 11 km (12 €) 

 

O    Randonnée loisir  5 km (5 €)  O    Randonnée loisir  11 km (5 €) 

 

A retourner, avant le 10 octobre 2019 à l’adresse suivante : 

Monsieur Jean-Jacques Joaniquet, 87 rue du Pigeonnier 31 370 Rieumes 

Accompagné d’un chèque à l’ordre de Rieumes course à pied    
 

Nom …………………………………Prénom…………………………Né (e) le …………………. 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………Ville………………………………………………………….. 

Tél ……………………………    Sexe :      F           M 

email…………………………………………….@.................................................................. 

O     Licencié : Club : ………………………………………………………………………… 

  N° : …………………………………………………………………………… 

O     Non licencié  (certificat médical obligatoire avec la mention « non contre indication à la pratique de la course 

à pied en compétition  ou athlétisme ou sport en compétition » datant de moins d’un an ou sa photocopie.) 
 

Puce à restituer à l’organisateur, par défaut elle sera facturée 15€ 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la boucle Rieumes qui figure sur le site que j’accepte sans réserve. 
 

ATTESTATION POUR LES MINEURS : 
Je soussigné ………………………………….autorise mon fils, ma fille ………………………………. à participer à la 

Boucle Rieumoise 
 

DECHARGE : Je déclare avoir subi sans aucune réserve, une visite médicale d’aptitude à ce type d’épreuve, dans les 12 mois qui précè-

dent son déroulement et n’avoir reçu aucune contre indication. Je m’engage formellement à ne rechercher en aucun cas présent et dans 

l’avenir la responsabilité des organisateurs en cas d’accident ou de maladie qui pourraient avoir un lien avec l’épreuve.  

Je reconnais et accepte, que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement de la 

Boucle Rieumoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ……………………………………… le ……… /…………/  2019 

Signature obligatoire : 
(pour  les mineurs, signature des parents) 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement sur le site : http://bouclerieumoise.monsite-orange.fr/ 

INSCRIPTION AU REPAS DE MIDI (traiteur Calbet)  avant le 10 octobre 2019 
 

 

Menu : Salade  Bethmale pommes, Sauté de porc aux champignons et pommes de terre,   

Tarte au fruit          Apéritif / vin / café 
 

Repas adulte  (+ 12 ans)   15 €  X   ………. =   …………. 

Repas enfant  (-12 ans) 8  €  X   ………. =   …………. 

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans  X   ………. 
 

DOSSARD 

CATEGORIE 

http://bouclerieumoise.monsite-orange.fr/

