
Bulletin d'inscription 
 « 26ème foulées Andelysiennes » 

 
 Individuel 
Nom : …..................................... Prénom : …........................... Sexe / M        F 
Date de naissance : …...........................................     catégorie : ………………….. 
Adresse : …............................................................................................................. 
Code postal : …..........Ville : ….............................. Téléphone : …......................... 
Adresse Email ….............................................................@.................................... 
 
   Course :        4,8 Km                              10 bornes 
 

 Licencié(e) : joindre photocopie licence  Nom du club : ................................. 
FFA compétition N° …................................................. 
Pass’ Running N° …........................................................ 
Licence Athlé Running N° …....................................... 
 

 Non licencié(e) : joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la course à pieds en compétition datant de moins d'un an. OBLIGATOIRE. 

 
 Challenge « Jacques Heute » par équipe de 5 
Nom de l'équipe…................................................................................................... 
Nom Prénom Date de 

naissance 
 

Numéro 
licence 
 

Club 
entreprise 
 

     
     
     
     
     
     

 
Responsable de l'équipe : …................................................................................ 
Téléphone : ….................................... 
Email : ….............................................................@............................................. 
 
Je m'engage à respecter le règlement de l'épreuve et à m'y soumettre sans 
réserve. 
Date : …............................. Signature de l'athlète ou responsable équipe : 
 

 
 
 

 

Règlement 
 

Retrait des dossards et inscription sur place 
Dimanche 27 décembre 2015 : à partir de 8h00 

Salle des fêtes des Andelys 
Aucun dossard n'est envoyé par la poste 

 
Participants 

1,1km enfants nés en 2005/2006  
2,2km enfants nés en 2001 à 2004 

4,8 Km individuel : à partir de minimes 
10 Km individuel et équipe : à partir de cadets 

Signature des parents obligatoire pour les mineurs 
 

Tarifs 
Courses enfants 1€ 

4,8 Km en individuel : 5€ 
10 Km en individuel : 7€ 

« Challenge Jacques Heute » sur le  10 bornes : 5€ par coureur (soit 25€ l'équipe) 
 

Inscriptions 
Avant le 21/12/2015 : sur dossier complet (bulletin signé, certificat médical ou licence) 

Sur place : Majoration de 3€ pour les inscriptions (sauf courses enfants)  
Ordre du chèque : Athlétic Club Andelysien 

 
Départ/Arrivée 

Place Nicolas Poussin 
 

Horaires 
Départ 4,8 Km : 9h15 

Départ  10 Km : 10h00 
Départ courses enfants : 2,2km à 10h05 et 1,1km à 10h15 

 
Chronométrage 

Manuel 
 

Parcours 
4,8 Km : 1 boucle  - 10 Km : 1 boucle 
1,1km : 1 boucle  - 2,2km : 2 boucles 

 
Ravitaillement 

à l'arrivée 
 

Classement 
4,8km et 10km individuel : au scratch, par catégorie 

Équipe 10km : les 5 coureurs les mieux classées FFA et « non licenciés » 



 
Récompenses  

Lots à  tous les arrivants du 4,8km et du 10km  
4,8km et 10km : Coupes ou trophées aux 3 premiers du scratch et aux 3 premiers 

de chaque catégorie homme et femme. Il n’y aura pas de cumul. 
Équipe 10km : la 1ère classée toute catégorie confondue 

Courses enfants : médaille à tous  
 

Résultats 
Sur le site de l'ACA : http://acalesandelys.free.fr 

 
Commodités 

WC à la salle des fêtes 
 

Poste de secours 
La croix rouge 

 
Responsabilité civile 

Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance n°5336327504 
souscrite auprès de l’assureur AXA,  

et déclinent toute 
responsabilité en cas d'annulation pour des raisons d'intempérie (et invitent les 

participants à surfer sur le site de l'ACA pour avoir plus d'informations),  
en cas de défaillance de santé et en cas de vol. 

 
Records de l'épreuve 

Féminin : Marion CHALLET en 38 mn 25 sec en 2002. 
Masculin : Thierry GUICHARD en 32 min 01 sec en 1993 

 
Envois des inscriptions  
Maison des Associations 

Athlétic Club Andelysien (ACA) 
Rue Maurice Delarue 
27700 Les Andelys 

Tél. : 06.86.17.11.91. 
 

Couvertures, photos, télévision vidéo et droit :    
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’'image, comme il 

renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur et ses partenaires agréés 
pour l'utilisation faite de son image, Conformément à la loi informatique et liberté 

du 06/01/1978, il dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données 
personnelles le concernant.   

 
AUCUN ACCOMPAGNATEUR sur les parcours 

Ni à vélo, ni à pieds, sauf pour les Handisports. 
 
 

« Ne pas jeter sur la voie publique » 

  



26ème Foulées Andelysiennes 
Bulletin d'inscription Courses enfants 

 
                  1 ,1 km                                     2,2 km    
 
Nom : …..................................... Prénom : …........................... Sexe / M        F 
 
Date de naissance : …...........................................      
Adresse : …............................................................................................................. 
Code postal : …..........      Ville : …..........................................................................  
Téléphone des parents: …....................................................................................... 
 
 Licencié(e) :N°licence ……………………………… 

Joindre photocopie licence 
       Nom du club : .................................................................................. 

 
 Non licencié(e) : 

Joindre un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pieds en compétition datant de moins 
d'un an. OBLIGATOIRE. 

 
Autorisation Parentale obligatoire pour les mineurs 

 
J’autorise mon fils, ma fille………………………………………………… 
à participer à la course enfants des Foulées Andelysiennes  
 
A ………………………..………….. 
Le……………………………………..….                   
 
Signature. 
 
 
Je suis informé (e) de la possibilité de demander la non publication de mes 
données nominatives dans les résultats. 
 
Couverture Photos : J’autorise les organisateurs et leurs partenaires agréés à 
reproduire des photos de l’évènement me représentant dans le  cadre de cette 
manifestation. 
 
« Ne pas jeter sur la voie publique » 
 

 
 


