
  Bulletin d'inscription aux Foulées de la Licorne  
du 14 octobre 2012 

• Clôture des inscriptions le vendredi 12 octobre 201 2 
• Pas d'inscription sur place en mairie le samedi 13 octobre 
• Désolé, mais plus d'inscription " par téléphone " 

2 € de plus pour les inscriptions le jour de la cou rse. 
 

 
Attention  :   - pas de dossard sans certificat médical ou li cence 

                                          - clôture  ferme des inscriptions 1/2h avant départ 
 
Chèque à l’ordre du  «Comité des Fêtes et de la Foire»  
à adresser aux : «Foulées de la Licorne» BP 10023 5 9144 GOMMEGNIES 
 
Assurance responsabilité civile  : les organisateurs sont couverts par une police 
souscrite auprès de la compagnie d'assurance M.M.A. au Quesnoy. 
Assurance individuelle-accident  : les licenciés bénéficient des garanties accordées 
par l’assurance liée à leur licence ; il incombe aux autres participants de s’assurer 
personnellement. 
Fournir une copie de la licence en cours de validité pour les licenciés FFA ou 
TRIATHLON, de la licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP avec la mention 
"athlétisme", de la licence UNSS ou UGSEL  si engagement par l'établissement 
scolaire ou l'association sportive. 
Les non-licenciés  ou autres licences sportives, doivent fournir la photocopie du 
certificat médical  de non-contre indication à la pratique de la course à pied ou de 
l'athlétisme en compétition, datant de moins d'1 an, conformément aux articles L231-
2 et 3 du code du sport et à l'article IIA de la réglementation hors stade de la FFA. 
"Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course avant le départ et je 
m’engage à accepter toute décision du Comité d’Organisation des Foulées de la 
Licorne et  je certifie avoir remis lors de mon inscription le certificat médical conforme 
à la réglementation ou une copie de ma  licence ". 

 
         

SIGNATURE OBLIGATOIRE :                                                                                                   
(pour les mineurs celle des parents) 

NOM  Prénom   

Année 
naissance  CLUB  sexe 

H  
F  

Si vous êtes de profession médicale ou para-médical e cochez ici  ►  

Choix de la course : 

Je m’inscris au 10 km  (je suis né en 1996 ou avant ) pour 5 € : cochez ici ► 
                     (Si inscription le jour même + 2€ = 7 €)  

Je m’inscris au  5 km  (je suis né en 1998 ou avant ) pour 3 € - cochez ici ► 
                                          (Si inscription le jour même + 2€ = 5 €)  

Pas d’inscription pour le « run » enfants, course-découverte  sans compétition, 
encadrée par des adultes et sans classement. 


