
Samedi 23 Février 2019

27ème Foulée 
du Saint-Joseph

Cave de Saint Désirat
Organisation

Annonay Jogging Club
Complexe de Vissenty

Rue Pierre de Coubertin
07100 Annonay

Récompenses
pour le Club ou l’Association
le plus représenté en nombre

ATTENTION :
Photocopie du Certificat médical

ou de la licence obligatoire

 REGLEMENT - ORGANISATION
1. La course est ouverte à tous les athlètes, licenciés F.F.A. ou non de cadets à 
vétérans.

2. Départ et arrivée à la Cave de St-Désirat.

3. La tenue et l’équipement sont libres.

4. Il sera établi un classement toutes catégories et un classement par catégorie.

5. Tous les participants recevront un souvenir commémoratif de l’épreuve.

6. Responsabilité Civile : les organisateurs sont couverts par une police 
d’assurance - individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties 
accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement.

7. Chaque concurrent s’engage à ses frais, risques et périls ; le concurrent inscrit 
renonce expressément à faire valoir des droits quelconques à l’égard du Comité 
d’Organisation pour quelques raisons que ce soit.

8. Tout litige sera réglé par le Comité d’Organisation.

9. Remise officielle des récompenses à 17 heures.

 Renseignements : Tél. 04 75 34 35 83 / 06 82 92 35 84

https://www.annonayjoggingclub.com
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Possibilité de s’inscrire par internet via le site du club :

                  https://www.annonayjoggingclub.com

15h - 10Km - 10€
+ 2€ le jour même



1545 Rue de la République 
07340 DAVEZIEUX
Tél. 04 75 33 07 90
Fax 04 75 67 57 19 

www.hotel-la-siesta.eu

réinventons / notre métier 
SGTA SE - AXA ANNONAY
39 Rue Boissy d’Anglas
07100 ANNONAY
Tél. 04 75 33 01 56 - Fax 04 75 33 70 68

Licence N° :   

Nom :  
Prénom : 

Année de naissance :      

Sexe :  Masculin       Féminin barrez la mention inutile 

Club/Association :

Adresse :   

Pour recevoir les classements par internet ,veuillez indiquer votre adresse mail : 

Je déclare accepter le règlement et présenter une licence sportive ou, pour les non licenciés présenter 
l’original ou la copie d’un certificat médical de moins d’un an, d’aptitude à la pratique de la course à 
pieds en compétition selon la loi du 23 mars 1999. 
Je m’engage sous ma propre responsabilité et dégage les organisateurs de tout problème physiologique 
me concernant avant, pendant et après la course en cas d’accident.

Date :                                               Signature :

 
 
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MOINS DE 18 ANS
Je soussigné M., Mme   

autorise mon enfant 

Date :                                               Signature :

Merci de remplir ce bulletin en MAJUSCULES et de 
vérifier sexe et année de naissance

Bulletin à envoyer à : Annonay Jogging Club - Complexe  Sportif de Vissenty 
- Rue Pierre De Coubertin - 07100 Annonay ,accompagné d’un chèque à 
l’ordre de Annonay Jogging Club et d’une photocopie du certificat médical 
ou de la licence.

Renseignements : tél. 04 75 34 35 83 / 06 82 92 35 84
https://www.annonayjoggingclub.com/

ne rien inscrire 

N° DE DOSSARD

Clastres Contrôle Technique
    Véhicules de Tourisme
                                   4 X 4 - Utilitairestilitaires  - 4x4

04 75 67 56 71 - Fax 04 75 67 41 45
152, rue Camille de Montgolfier

07100 Boulieu Lès Annonay


