IMPORTANT
MODALITES D’INSCRIPTIONS

LES DOSSIERS INCOMPLETS OU ERRONES NE SERONT PAS TRAITES

INFOS / REGLEMENT
ACCES VILLAGE / COURSE
Par le métro ligne 1 terminus « Château de Vincennes » ou RER A « Vincennes » ou
en voiture Esplanade du château de Vincennes.
Départ de la course le 27/10 à 10h.
Plan du parcours disponible sur www.sportpassionorganisation.com
RETRAIT DES DOSSARDS
Au village , en priorité le samedi 26/10 de 10h à 18h.
Le dimanche 27/10 de 07h30 à 09h.

FOULEES 18 – SEMI DE VINCENNES
Echange, partage, convivialité, combativité, goût de l’effort…Tels sont les maîtres
mots de cette course qui permettra une nouvelle fois de nous retrouver « sapeurspompiers d’Europe » autour de cette épreuve sportive, dans le cadre magnifique
du bois de Vincennes et cette année encore nous aurons la chance de courir aux
côtés de la population. En effet, vous avez été nombreux à nous manifester votre
engouement pour cette nouvelle formule des Foulées 18, c’est pourquoi il a été
décidé de renouveler l’expérience afin de pérenniser notre partenariat avec Sport
Passion Organisation.
2 lignes de départ, une sapeurs-pompiers et l’autre pour la course Open. Départ
simultané qui permet de se retrouver après quelques centaines de mètres ;
Nombre de participants non limité ;
1 Tee-shirt spécial « pompier » offert à l’inscription et 1 médaille aux finishers ;
Course chronométrée par puce électronique ;
Buffet d’après-course au centre de secours Masséna à 13h30 (sur réservation, 3
rue Darmesteter 75013 Paris) ;
Podium à l’issue de la course puis durant le repas.
Afin de garder le contact avec vous et de permettre au comité d’organisation de
prévoir l’accueil et la restauration, nous vous demandons de renvoyer vos
inscriptions par le biais de ce bulletin avant le 30 septembre 2013 à :

LES STANDS
Partenaires, associations et organisateurs de courses seront présents de 10h à
18h.

ASASPP – Foulées 18 – Mr SAYED
16 avenue Boutroux
75634 Paris cedex 13

ANIMATIONS DU SAMEDI
Jeux concours et animation musicale sur le podium à partir de 12h, présentation
des meneurs d’allures à partir de 16h.

ou via portefeuille interne à :

LES PLUS
Sas de départ / consignes au village / échauffement fitness en musique au départ
/ ravitaillement tous les 5 km / massage à l’arrivée / navette de l’arrivée au cs
Masséna.
TARIFS
Participation à la course 20 € / personne
Participation au buffet 10 € / personne
INFOS
postmaster@bspp-courir.com

SGT SAYED – Foulées 18
EM2G/SRH/LOGEMENTS
Ne vous inscrivez pas en ligne ou n’envoyez pas vos bulletins directement à Sport
Passion Organisation car vous seriez alors rattaché à la course « Open ».
Bulletin d’inscription dûment complété ;
Copie de la licence FFA en cours de validité au jour de la course ou certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la « course à pied en
compétition » datant de moins d’un an au jour de la course.
L’inscription ne sera pas prise en compte si le certificat est jugé falsifié ou non
conforme à la règlementation en vigueur . Exemples de refus : apte aux foulées
18, apte au semi-marathon, cachet du médecin absent ou non lisible, date
erronée…
1 chèque global à l’ordre de « ASASPP » correspondant à vos frais d’inscriptions
(20 €/pers.) + repas (10 €/pers.).
En indiquant votre email vous recevrez une confirmation d’inscription du site « top
chrono », de plus cela permettra au comité d’organisation de pouvoir vous
contacter en cas de problèmes liés à votre inscription.

