
DIMANCHE 17 MARS 2019à FOUGÈRES (35)

Sur les pas de Rachel

Le rêve extraordinaire de Louise

www.fouleesdelespoir.fr

Courses à pied | Courses enfants | Randonnées | Marches nordiquesCIRCUIT AU COEUR DU CENTRE HISTORIQUE
Départ devant l’Espace Juliette Drouet

NUIT DU FITNESS le 9 mars 2019

Associations soutenues :

LES FOULÉES DE L’ESPOIR

VOYAGE A GAGNER
Par tirage au sort

Pour toute inscription payante



Bulletin d’inscription courses “La Bertrand Simon” ou le 5.1km

Clôture des inscriptions le mercredi 13 mars à 22h

AUCUNE INSCRIPTION COURSES LE JOUR MÊME

CHOIX 1 : inscription individuelle
Nom : ............................................. Prénom : ........................................
Adresse : ......................................................................................................
Date de naissance : ................................. Sexe :            F             M
N° de licence : ......................................... Club : ....................................

10.1 km départ 10h (9€) 5.1 km départ 9h15 (7€)

CHOIX 2 : inscription challenge entreprise / association / groupe 
Remplir 5 inscriptions individuelles et mettre le nom de l’équipe
Nom de l’équipe : ........................................................................................

10.1 km départ 10h 5.1 km départ 9h15
Prix par équipe : 50€

CHOIX 3 : inscription duo “La Bertrand Simon” uniquement
Nom : ............................................. Prénom : ........................................
Adresse : ......................................................................................................
Date de naissance : ................................. Sexe :            F             M
N° de licence : ......................................... Club : ....................................

Nom : ............................................. Prénom : ........................................
Adresse : ......................................................................................................
Date de naissance : ................................. Sexe :            F             M
N° de licence : ......................................... Club : ....................................

10.1 km départ 10h (14€)

Signature

Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement et en accepter toutes les clauses

Paiement et certificat médical 
OBLIGATOIRES lors de votre 
inscription. En l’absence de 
l’une de ces pièces, votre in-
scription ne sera pas valide.

Bulletin à envoyer avec votre chèque à l’ordre de : Les Foulées de l’Espoir
à Mme Bouvier Nathalie, 4 rue Mathurin Méheut, 35300 Fougères.

Les dossards peuvent être retirés le samedi 16 mars à partir de 14h au magasin 
INTERSPORT au Forum à Fougères, ou le dimanche 17 mars à partir de 8h à la 
salle du COSEC (devant l’Espace Juliette Drouet).


