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Circuit de 9.6 km - Départ à 10h du stade 

Course enfants associée - Nombreuses récompenses 

Infos au 04.66.24.39.30                                      
contact@etoilemaruejoise.org 
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1/ L’association « L’ETOILE MARUEJOISE »  
organise le dimanche 1er novembre 2015 une 
course pédestre en boucle sur route de 9.6km et une 
course pour enfants. L’épreuve des 9.6km est  
ouverte à tous à partir de la catégorie cadet. Il est 
interdit aux accompagnateurs de suivre les coureurs 
à vélo, moto ou autres. 
 
2/ Deux stands de ravitaillement sont prévus : à mi-
course et à l'arrivée. 
 
3/ Les inscriptions se font par correspondance au 
siège de l’association : Etoile Maruejoise, route de St 
SAUVEUR, 30430 ST JEAN de MARUEJOLS et 
AVEJAN, ainsi que le jour de la course à partir de 
8h. Toute inscription, via le bulletin ad hoc, signé et 
renseigné, ne sera validée qu’avec le paiement 
d’une participation de 8€ et la présentation d’une 
licence sportive en cours, ou d’un certificat 
médical daté de moins d’un an, mentionnant la 
non-contre indication à la pratique sportive en 
compétition. Les organisateurs se réservent le 
droit de stopper tout concurrent en mauvaise condi-
tion physique apparente. 
 
4/ La distribution des dossards se fait le jour de la 
course et donne lieu à la remise d’un cadeau souve-
nir (=tee-shirt de l’association) 
 
5/ S'agissant de la 21e édition, au terme de la 
course des récompenses seront attribuées aux 3 
premiers du classement scratch, masculin, féminin 
et aux 3 premiers de chaque catégorie. Les récom-
penses ne sont pas cumulables. Un tirage au sort de 
lots divers a lieu pour les coureurs présents à la 
remise des récompenses. 
 
6/ Une assurance en responsabilité civile est con-
tractée par l’association. Les concurrents s’engagent 
sous leur propre responsabilité (assurance person-
nelle, licence…). Un dispositif de secours est mis en 
place durant l’épreuve. 
 
7/ Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas de vol, dégradation de matériel personnel, de 
non-respect du règlement de la course, du non-
respect du code de la route.Ils statuent souveraine-
ment dans le cadre de la légalité, sur tout problème 
lié à la course . 
 
8/ Les concurrents s'engagent par leur inscription à 
abandonner tous droits à l'image. L'épreuve garde 
prioritairement un caractère ludique et convivial. Elle 
se déroule dans un esprit d'éthique du sport et du 
respect environnemental. 

AVEJAN   
(ALT.166M) 

LES BLACHES  
(ALT.210M) 

DEPART  
(ALT.120M) 

ARRIVEE  
(ALT.120M) 

9.6 KMS 

2 parcours 1.2kms / 2.4kms 
Inscription gratuite sur place 

Départ à 9h au stade 

BULLETIN D INSCRIPTION  
A LA 21eme EDITION DES FOULEES D'AUTOMNE 

 
NOM   ………………………..………...PRENOM   ……………………………………. 
 
DATE DE NAISSANCE   ……… /……… /……….  SEXE           Homme / Femme 
  
ADRESSE COMPLETE………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………...…… 
 
TEL   ……………………………………………………………………………………….. 
EMAIL……………………………………………………………..………………………. 
 
   

Je cours pour le club ou l’équipe : 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Par cette inscription, je joins mon règlement de 8€,  

déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 
 

DATE & SIGNATURE      
(Pour les mineurs : nom, prénom, téléphone et signature du représentant légal)  

Ouvert à tous  
sur présentation d'un certificat médical 

Tél : 04 66 52 35 39 / 06 12 28 73 96                    

65 Av.d'Anduze - 30100 Alès        

www.cevennes-sports.fr 


