
NOM      ……………………………………….. 

 

PRÉNOM    ……………………………………. 

 

Adresse    ……………………………………………………... 

 

 

Code Postal    ………………………….. Ville ……………………………………..  

 

Date de naissance …………………………………… Sexe …………………… 

 

E mail     

    

 

Taille  : …………………...…………. Tel ……………………………………….….             

 

 

Je participerai  au challenge Les foulées de la Basilique à la Tour / La corrida de Corbeil 

 

Je ne participerai pas au challenge .    

 

Licencié (club)……………………………………………………………………….… 

 

Numéro de licence: ……………………………………………………………………. 

 

Date        . . / . . / 2017                                                         

      Signature obligatoire : 

 

Les Foulées de la  

Basilique à la Tour 

Course nature de 12 kms le 19 novembre 2017 

Rappel du règlement: 
Organisation et renseignement:  
Organisée par l’amicale du centre  de secours de Montlhéry/Lvdb, l’amicale de la police municipale de 

Montlhéry, la ville de Montlhéry et la ville de Longpont sur orge; 

E-mail:     basiliquealatour@gmail.com                     téléphone:    06 29 57 06 30 (Cédric)    

                                                                                                         06 19 32 68 01 (yannick) 

Programme:  

Retrait des dossards au stade d’honneur Paul Desgouillons de Montlhéry. 

Course: distance 12 kms  départ 9h15 

Inscription et retrait des dossards:  
Nombre maximum de participants: 499 coureurs 

Les inscriptions par correspondance devront être retournées au plus tard le 05/11/2017  

à l’Amicale de la Police Municipale - Poste de police municipale  

place Daniel Louis Meyer  91310  Montlhéry. 
Pour éviter toute erreur, merci de remplir le présent bulletin (informatique de préférence). Cha-

que inscription doit être obligatoirement validée et confirmée par  e-mail. Aucun participant non 

licencié ne pourra concourir sans certificat médical. 

Les documents fournis ne seront pas restitués. Tout engagement est ferme, définitif et ne peut faire 
objet d’aucun remboursement pour quelque motif que ce soit.   

Suite à un nombre important de puces non retournées, l’organisation se voit  dans l’obligation de factu-

rer chaque puce non restituée.  

 

Assurance: 

L’organisation est couverte par une police d’assurance (responsabilité civile). 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

Les licenciés sont couverts par l’assurance de leur fédération. 

 

Parcours: 

Départ et arrivée: stade d’honneur de Montlhéry. 

La distance parcourue est indiquée tous les kilomètres. 
Le parcours est balisé et des signaleurs y sont répartis. 

Circulation interdite ou contrôlée sur l’ensemble du parcours (chaque participant s’engage à respecter 

le code de la route). 

 

Sécurité: 

La protection médicale est assurée par une antenne de secours. 

Du fait des difficultés d'accès à certaines parties du parcours, le temps d'intervention en cas d'accident 
ne pourra en aucun cas être retenu pour un quelconque recours contre l'organisation ou la protection 

civile. 

Chaque coureur prenant part à la course se déclare apte physiquement à supporter les efforts imposés 

par cette épreuve et renonce à tout recours contre l'organisation en cas d'accident consécutif à une 
quelconque déficience personnelle. 

L'organisation se réserve le droit de stopper un coureur en mauvaise condition évidente. 

L'organisation ne pourra être mise en cause en cas de vol ou détérioration d'affaires personnel-

les avant, pendant et après cette épreuve. 

 

Droit a l’image: 

J'autorise les organisateurs de la course à utiliser les images de ma participation à cette manifestation. 

Inscription par correspondance: 

A retourner par courrier au plus tard le 05/11/17 

- Le bulletin d'inscription dûment et lisiblement rempli 

- Un certificat médical en cours de validité  

- Le règlement de 12 euros par chèque libellé à l'ordre de: 

 

                     Amicale de la police municipale de Montlhéry 

   L'inscription à l'épreuve vaut acceptation  

complète et sans restriction du règlement. 

  INSCRIPTION 


