
Bulletin d’inscription 
 
NOM : ………………………………………………………………………. 
 
 
PRENOM : …………………………………………………………………. 
 
 
E-mail : …………………………………………… 
 
 
 

Décharge de Responsabilité (pour les MINEURS) 
 

 
Je soussigné : (nom)………………………………………………………… 
  

             (prénom)……………………………………………………… 
 

   (adresse)……………………………………………………… 
   (adresse)……………………………………………………… 
   (CP ville)……………………………………………………...  
 
 
M’engage à respecter les consignes et instructions de l’organisateur. 
Tout accident lié au non – respect de ces consignes engage ma 
propre responsabilité et ne saurait engager celle des organisateurs. 
 
Atteste être détenteur d’une garantie Responsabilité Civile familiale et 
vie privée me garantissant pour la pratique du sport loisir. 
Atteste avoir pris connaissance du règlement (situé au verso). 
 
Fait à Anglet, le ……………………….. Lu et approuvé, 

Signature, 

« 9ème FOOTING GASTRONOMIQUE » 
Dimanche 30 mai 2010 

Foulées gastronomiques 
organisées par  

Anglet Tourisme 
et  

Le Service des Sports 

 

O–––– 
ANGLET TOURISME 

1, avenue de la Chambre d’Amour 
64600 ANGLET – France 

Tél. 05.59.03.77.01 – Fax : 05.59.03.55.91 
e-mail : animation@anglet-tourisme.com – Site Web : www.anglet-tourisme.com 

mailto:anglet.tourisme@wanadoo.fr


 
Règlement 

 
 
1 – Le Footing Gastronomique organisé par le Service des Sports  et 
Anglet Tourisme est ouvert à toutes et à tous, moyennant 
l’acceptation préalable et signée du présent règlement, et le 
versement d’un droit d’inscription de 2 €. 
 
2 – Ce n’est pas une compétition sportive, mais, comme son nom 
l’indique, un footing, une promenade « bon enfant », familiale, faite 
au rythme de chacun. Ce n’est pas une course, il n’y a ni 
classement, ni chronométrage. Un certificat d’aptitude n’est donc pas 
demandé aux participants.  
 
JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE 
REGLEMENT, ET Y SOUSCRIRE SANS RESERVE. 
 
 Je m’inscris en ayant pleinement conscience de la longueur du 

parcours (9 km) et de ses difficultés. 
 
 Je m’engage à respecter l’esprit du footing : Fair-play, bonne 

humeur, détente et prudence. 
 
 Je m’engage à respecter l’itinéraire prévu et balisé, à suivre 

scrupuleusement les consignes de sécurité et les instructions 
données par les organisateurs. 

 
 Tout accident lié au non-respect du présent règlement engage 

ma propre responsabilité et ne saurait en aucun cas engager 
celle des organisateurs. 

 
 
 

  

 
Horaires :  

Départ 10 h 30 
PLAGE MARINELLA 

 

9ème FOOTING GASTRONOMIQUE 


