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18émes foulées” nature”

Le  dImAnche 02 AVRIL 2017 à Roncq
départ : intersection rue de Lille/avenue de flandre

InscRIptIons

RetRAIt des dossARds

couRses
9h :  Foulée découverte- 5 km- toute catégorie à partir de 2003

9h 35 : Course des écoles de Roncq
10h : Semi Marathon Chocmod-21 km -  toute catégorie à  partir de 1998

10h15 : Foulée Nature- 10 km -  toute catégorie à partir de 2001 

Jusqu’Au 28 mARs :
• internet : http://www.prolivesport.fr

• Par courrier adressé au JAR, Foulées «Nature», 293 rue de Lille à Roncq
• Au Magasin Décathlon Roncq du 25 Mars au 31 Mars de 17H30 à 19H30

• Le 01 Avril de 14H à 18H à l’espace Jean Albert Bricout
Avenue de Flandre à Roncq

• pas d’inscription le jour de la course
Contact: f l.nature@jaroncq.org                 Site : www.jaroncq.org

Le 01 AVRIL de 14h à 18h à l’espace Jean Albert Bricout 
Avenue de Flandre à Roncq

On peut retirer les dossards le jour même avant les courses
Un lot sera remis à chaque participant.

pRImes
A L’ARRIVée du 10 et 21 km

Scratch H/F en bon d’achat : 1er : 70 €, 2me : 50€ et 3me : 30€
Scratch Handisport en bon d’achat : 1er : 70 €, 2me : 40€



BuLLetIn d’InscRIptIon
A remplir et à retourner avant le 28 Mars 2017 

à Foulées « Nature »Jogging Aventure Roncquoise, 
293 rue de Lille à Roncq 59223.

Email : fl.nature@jaroncq.org             tel : 06 78 93 43 49.
Nom : ...................................      Prénom : ......................

Adresse : ...........................................................................

Code Postal : .......................Ville : ................................. 

Email : ............................@...............................................

Téléphone : ............................

Année de naissance :   sexe :      H     F 

Licence :     oui     non         Nationalité :    
N° de licence :   Club :  

Participe à :   Semi 1 10€      10km 1 8€     5km 1 6€
Paiement :    Espèces 1 Chèque 1

Participation au :           Challenge école 1
   Nom de l’école : ........................................

Je joins à mon bulletin d’inscription soit une photocopie de ma licence, soit un certificat médical avec 
la mention de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition. Le règlement est à 
disposition des coureurs auprès des organisateurs.

Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droits, accepte le réglement de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les 
photos ou tout autre enregistrement de cet évènement sur lequel je figurerais, notamment les résultats. Par notre intermé-
diaire, vous pourrez  recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs.
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et liberté» n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accés 
et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous 
indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA 
( mail: cil@athle.fr ).

document obligatoire:
1 Je joins une copie de ma licence Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé running ou pass running, délivrés par la FFA, 
en cours de validité à la date de la manisfestation, ou une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF tri.
1 Je joins mon certificat médicalde non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou la course à pied en 
compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou sa copie.

Signature :    Date : 
( représentant légal pour les mineurs).

Numéro de dossard.


