
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM:

DATE DE NAISSANCE:

COURSES: 5KM

A transmettre au BAG – Mairie de Bouloc – 55 rue Jean Jaurès – 31620 Bouloc, 
accompagnée d’un chèque à l’ordre du Bouloc Activ’ Génération au montant des activités choisies.

Le chèque est à l’ordre du Bouloc Activ’ Génération

€

MARCHES:
RANDO:

5KM
5KM

10KM
10KM
10KM

ENFANT

PRENOM:

Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer à l’événement 
La Belle Rose. Je soussigné ainsi que mes ayants droit, accepte le règlement. J’autorise les 
organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet événement sur 
lequel je figure. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 11 janvier 1978 modifiée dite 
«informatique et liberté», tout particpant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
personnelles le concernant. Je soussigné m’engage à avoir pris connaissance du règlement de 
l’épreuve.

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU PARTICIPANT
OU DU REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT

TELEPHONE: 

EMAIL: 

MONTANT DU DON 
POUR DEPISTAGE DES CANCERS

MONTANT DE L’INSCRIPTION

5 KM = 5€ / 10 KM = 10€ / COURSE ENFANT = 1€

Chèque
Espèce

CB

€

REGLEMENT INTERIEUR

COURSES (Sans licence, sans classement) 
Départ au Complexe Sportif (110 route de Villaudric - Bouloc)
5 km : 5 € 
10 km : 10 €
Course enfant: 1€

MARCHES (sans licence, sans classement)
5 km : 5 €
10 km : 10 €

RANDONNEES (sans licence, sans classement)
5 km : 5 €
10 km : 10 €

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite 
auprès de Groupama : contrat N°31712445K. Ils déclinent toute responsabilité en cas de 
vols d’objets. Les participants sont tenus de respecter le code de la route.

INSCRIPTIONS
• En ligne sur le site bag-bouloc.com
• Par courrier : réception jusqu’au lundi 31 octobre 2022.
• Maison des Associations (Salle Lauragais): le jeudi 20 octobre de 17h à 20h30
• Inscription de dernières minutes le 06 novembre au Complexe Sportif

SÉCURITÉ
Sécurité assurée par les Dauphins du Frontonnais.

PARCOURS ET RAVITAILLEMENTS
Le ravitaillement courses du 5km est assuré au 2,5e km et à l’arrivée 
Le ravitaillement courses du 10km est assuré au 5e km et à l’arrivée
Routes, chemin de cailloux, sentiers et terrain de foot pour le 800 m et le 1500 m. Routes, 
chemin de cailloux, sentiers pour les courses, marches et randonnées 5 et 10 km.

La course enfant au sein du Complexe Sportif
Un parent ou représentant légal devra être présent sur le circuit.

PROGRAMME
8H: Inscriptions de dernière minute
9H: Echauffement en musique 
9H30: Mise en place des participants
9H:30: Départ des coureurs (10 km) 
9H35: Départ de la marche nordique (10 km) 
9H40: Départ de la randonnée (10 km) 
9H45: Départ des coureurs (5 km) 
9H50: Départ de la randonnée (5 km) 
11H: Départ de la course enfants
12H: Apéritif offert par la municipalité au Complexe Sportif


