
 
Comité des fêtes de ST MARC A LOUBAUD
Mairie 
23460 ST MARC A LOUBAUD
 

30ème FOULEE DU “PATE AUX POMMES DE TERRE”

Nom :  ........................................................
 
Date de naissance :  ................................
 
Adresse :  ................................................................
 

Code postal :  ............................       
 
 
 
Fédération :  ................................
 
Club :  .........................................................
 
 

Distance choisie :  ................................
 
 
POUR LES NON LICENCIES: Un certificat médical ou une photocopie de non contre
à pied en compétition datant de moins d’un an est obligatoire. Le certificat doit être fourni à l’inscription et sera conservé 
par l’organisateur. 
 
RESPONSABILITE CIVILE : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de Groupama d'Oc N° 
23009668F 
 
INDIVIDUELLE ACCIDENT : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

 
A  ................................................................
 

 
 
 
 
 
 
Bulletin à renvoyer à : cdf.stmarc@orange.fr
Comité des Fêtes – le Bourg – 23460 ST MARC A LOUBAUD
Montant de l’inscription : 8 € - gratuit pour les enfants
A payer lors de la remise des dossards le 17 juillet 202
Marc à Loubaud 
 

Comité des fêtes de ST MARC A LOUBAUD 

23460 ST MARC A LOUBAUD  

 
 

FOULEE DU “PATE AUX POMMES DE TERRE”
 

17 juillet 2021 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

........................  Prénom :  ................................

.....................................   Féminin      Masculin

................................................................................................

      Ville :  ................................................................

................................................      n° licence :  ................................

.........................      Catégorie :  ................................

.......................................  (1 km enfants, 7,9 km ou 11,8 km de cadet à vétéran)

Un certificat médical ou une photocopie de non contre-indication à la pratique de la course 
ns d’un an est obligatoire. Le certificat doit être fourni à l’inscription et sera conservé 

les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de Groupama d'Oc N° 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

................................      le  .............................  

Signature

cdf.stmarc@orange.fr avant le 16 juillet 2021 à minuit. 
23460 ST MARC A LOUBAUD 

gratuit pour les enfants 
A payer lors de la remise des dossards le 17 juillet 2021 à partir de 16 h 30 – champ du pâté aux pommes de terre de St 

  

FOULEE DU “PATE AUX POMMES DE TERRE” 

.............................................  

Masculin 

................................  

...............................................  

.....................................................  

.....................................................  

(1 km enfants, 7,9 km ou 11,8 km de cadet à vétéran) 

indication à la pratique de la course 
ns d’un an est obligatoire. Le certificat doit être fourni à l’inscription et sera conservé 

les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de Groupama d'Oc N° 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence ; Il 

Signature  

pâté aux pommes de terre de St 


