La Course du Moun vous propose
une marche-course solidaire non chronométrée

Les Foulées roses du Moun, 3ème édition
MONT-DE-MARSAN, Dimanche 27 octobre 2019, 10h
Nom : ……………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………….

Date de naissance : …………………… Sexe : Homme / Femme
Adresse : …………………………...................................................................................
C.P : ……………………………. Ville : ……………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………….Mail : …………………………………………………….
❏ adulte et enfant > 12 ans : 10€/pers. (tee-shirt aux 2000 premiers inscrits)
❏ enfant de moins de 12 ans: 5€/pers. (foulard aux 250 premiers inscrits)
❏ enfant de moins de 12 ans sans foulard: gratuit

Inscriptions
➔ du 14 au 26 octobre: Office du tourisme, Place Charles de Gaulle: lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h, samedi 10h-17h
➔ le 26 octobre, 9h-13h: Place Saint-Roch
➔ le 27 octobre de 8h à 9h30, place de la Mairie.
Il n’est pas demandé de fournir de certificat médical (marche/course non chronométrée)
Aucune inscription ne peut être prise par courrier postal, mail ou internet.
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.

A signer obligatoirement: J’accepte le règlement de la course et ses conditions.
Signature :
Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné …………….………………………………… autorise mon fils/ma fille……... ……………………………….
à participer aux Foulées roses du Moun 2019 et en assume la pleine responsabilité
Fait à ………………………………………...……….. le …………………………. Signature
Le règlement complet, le parcours, les bulletins d’inscriptions, sont disponibles sur le site :
http://coursedumoun.com
RESPONSABILITE CIVILE : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de AXA
BEAUMONT LESNE, 602 avenue Foch 40000 Mont de Marsan (tél 05 58 85 78 78)
INDIVIDUELLE ACCIDENT : Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

La Course du Moun organise cette manifestation dont LA TOTALITE DES BENEFICES sera reversée AU
PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER.
Pour cette édition 2019, les fonds récoltés iront à:
-

-

la Ligue contre le Cancer: bénéficiaire principal, pour soutenir l’action de la délégation de
Mont-de-Marsan.
l’association Pont de Corail, bénéficiaire secondaire, des soignantes du service d’Oncologie du
Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, qui oeuvre pour améliorer le confort des personnes en
cours de traitement d’un cancer.
l’association Hope Team East, bénéficiaire secondaire, qui accompagne par le sport les personnes
atteintes de cancer pendant le traitement et après.
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

