
Souvenir Jean Moulin 

25ÉME  EDITION

DIMANCHE 18 MARS 2018

INSCRIPTIONS 

www.courirenfrance.com 

12 euros et 14euros 

le jour de la course:+2 euros

Course nature 7.5km & 19km 

Départ 9h30 & 9h45 

Course enfants 09h00

INSCRIPTION SUR WWW.COURIRENFRANCE.COM 

 

 12 € et 14 €.  
Le jour de la course majoration 2 € 
Dossards offerts aux 25 ans nés(es) en  
1993. 
Merci de libeller le règlement de la    taxe  
d'inscription à l'ordre de la 
FOULEE SALONAISE et l'adresser à : 
Alain Minassian 
10 rue les Roselières 
13320 Chateauneuf-les-Martigues

Scanner ce code pour 
accéder au site de 
Courir en France depuis 
votre mobile

NOS PARTENAIRES

Dossards offerts aux 25 ans nés (es) en 1993   BOUCHERIE CHARCUTERIE JMB VIANDES 
   RESTAURANT LE CARTHAGE 



RÈGLEMENT SOUVENIR JEAN MOULIN 

SITUATION 

La pinède de la Bastide Haute se situe au nord de Salon de Pce (direction Avignon / Sénas) à 200 m du Commissariat de Police, 

prendre en face du commissariat le Chemin du Tallagard. Des parkings vous seront proposés. 

REMISE DES DOSSARDS 

Les dossards seront remis, le jour de la course, aux concurrents ayant une licence sportive FFA, soit une licence FSCT, FSGT, UFOLEP

faisant apparaître de façon précise la mention « athlétisme » en cours de validité. Les non licenciés devront fournir un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition datant de moins d’un an. 

DÉPART-ARRIVÉE 

Départ à 09h00 pour les enfants, 09h30 pour le19 Kms, 09h45 pour le 7.5 Kms de la Bastide Haute (centre aéré de Salon de 

Provence). Arrivée Bastide Haute. 

PARTICIPATION 

Épreuves ouvertes pour les 7,5 kms aux cadets, juniors, séniors, masters et pour les 19 kms aux juniors, séniors et vétérans. 

Droits d’inscriptions 

Pour les préinscrits:  12 € sur le 7.5km et 14 €sur le 19km . Majoration de 2 € le jour de l’épreuve. Gratuit pour les enfants. 

SIGNALISATION 

Fléchage au sol et ruban de chantier. 

RESPONSABILITE CIVILE des Organisateurs: MAIF N°3.929.037.R . Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 

liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Les organisateurs déclinent toutes 

responsabilités en cas d’accident physiologique immédiat ou futur et à tout manquement au règlement. Tout concurrent reconnaît 

avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses. Les participants sans dossard ne sont pas couverts par 

l’organisation. 

SECOURS 

La surveillance sanitaire sera assurée par la Croix Blanche et 1 médecin. 

RAVITAILLEMENT 

Réparti sur le parcours : 5 ravitaillements sur le circuit des 19km; 2 sur le 7.5km et un buffet campagnard à l’arrivée. 

BARRIÈRES HORAIRES 

sur le 19km: tout concurrent ayant dépassé la limite de 1H00 au 1er ravitaillement (entre le 4ieme et 5ieme Kms) sera dirigée 

automatiquement sur le circuit des 7,5 kms. 

CLASSEMENT 

Individuel. Par catégories masculin et féminin 

RÉCOMPENSES : 

aux 3 premiers H et F /scratch et catégories/ Challenge du nombre, 

Pas de cumul / 1 lot aux  400 premiers inscrits. 

La remise des prix aura lieu vers 11h30. 

Les organisateurs informent les participants à leur compétition de la possibilité qui leur est offerte de demander la non-publication 

de leurs données nominatives dans les résultats sur le site internet de l’organisateur et celui des fédérations. Les concurrents 

autorisent les organisateurs à utiliser son image dans le cadre de la course, en vue 

de toute exploitation. Des contrôles anti-dopage pourront être effectués sur les concurrents par un médecin habilité

Numéro de Dossard : |__________________| (réserver à l’organisation 

Date de la course : |_1_|_8| |_0_|_3_| | 2 | 0 |_1_|_8_| 
Distance : |____19KM_____|__| |____7.5KM_____|__| 

Date naissance : ………………........................Sexe: H |__| F |__|              Nationalité : ……………………...………….................. 
Nom : ………………………..........................................................Prénom : ……........................................................................... 
Adresse ………………………………………………………………….......................................................................................................... 
Code Postal : ……………....................Ville : ………………..........................Mail : ……………………………..................................... 
Tél. : …………………………………............Club : ………………………………........................................................................................ 
Numéro de Licence (FFA ou UFOLEP, FSGT, FSCF) : …………………........................................................................... 
Nom de la Fédération Sportive :…………............................................................................................................................. 
Date d’obtention : …………………………….....................................................................(Obligatoirement saison en cours) 
Je certifie exacts les rensenignements portés sur le présent bulletin d’inscription, avoir pris connaissance 
et accepter le règlement du Souvenir Jean MOULIN. 
NB : Les coureurs et les marcheurs non-licenciés devront joindre au bulletin d’inscription une copie certifiée 
conforme d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant 
de moins d’un an, conformément à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999. 
Fait à ……………………………............... Date…………………………….......Signature 
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans : 
Je soussigné(e)………………………………….. Autorise mon fils, ma fille……………………………… à participer à 
la course de …..Km. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course et dégage l’organisateur de toute responsabilité. 
Fait à ……………………………............. Date…………………………….........Signature 
(Pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal et autorisation parentale) 
Pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal et autorisation parentale) 
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour toute information concernant notre fichier.

COURSE NATURE

19km départ à 9h30 
7.5km départ à 09h45 
course enfant à 09h00


