
  
 
 
 
 
 
 

Nom : …………………………………………….Prénom……………………………………….. 
 

Ville/CP………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse Mail (facultatif) : …………………………………………………………… 
 

�  La Fougeraise  course mixte participation 8€ 
 

� Rando Pédestre  � Marche Nordique � Zumba � Course enfants   
  gratuit  

 

� J’ai pris connaissance du règlement de la manifestation écrit au verso 

(Bénéfices reversésà la Ligue  contre le cancer35 et a des actions 

 de lutte contre le cancer ) 
 

Mode de paiement :  Chèque (la Fougeraise – Lutte contre le cancer) 

    

Espèce (rayez la mention inutile) 
 

possibilité d’inscription sur le site internet KLIKEGO frais d’inscription en plus 
 

 
 

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et j’en accepte toutes les clauses. 
                          

Signature 
 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné(e) , Mr/Mme……………………………………..autorise mon enfant à participer à  
la manifestation « La Fougeraise » dans le cadre d’Octobre Rose.  
Signature 
   
 
 
 

La Fougeraise 
 

Dimanche 1 Octobre 2017 
 

R.D.V 8h00 
Place des chaussonnières - Médiathèque de Fougères 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Droit à l'image: Les participants autorisent les organisateurs ainsi que leurs 
ayant droit, partenaires et médias à utiliser des images fixes ou audiovisuelles 

prisent à l’occasion de la manifestation sur tous supports y compris promotionnels 
et/ou publicitaires conformément à la loi – ART 9 CNIL loi informatique et liberté 

 



 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Course mixte de 5 et 10 km : Echauffement 9h00 départ 9h15 
 

            Rando pédestre - marche nordique : départ 9h30  
 

   Course enfants : départ 10h45 
 

     Zumba :  10h30 durée 1H30 
 

Toutes les épreuves départ  esplanades des chaussonnières – 
Médiathèque de Fougères 

 

Inscriptions et permanence les ateliers 

 ou sur le site départ a partir de 8h 
 

Tous les fonds récoltés seront reversés au 

Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer et a des actions de lutte 

contre le cancer 

 

ENFANTS, ADOLESCENTS ET CANCER 

consacrer les fonds récoltés en 2015, 2016 et 2017 à l’occasion des 

manifestations et évènements à l’amélioration de la prise en charge 

globale des enfants et adolescents accueillis dans le service 

d’Oncopédiatrie de l’Hôpital sud de Rennes et au développement de la 

recherche  qui concerne les enfants et les adolescents. 

Près de 104 000 euros ont été récoltés en 2015 pour le projet 

« Enfants, adolescents et cancer ». 

 

L'association LA FOUGERAISE - LUTTE CONTRE LE CANCER, en 

collaboration avec Harmonie Mutuelle, la Ville de Fougères et 

plusieurs associations Fougeraises s'engagent dans la lutte contre 

le cancer du sein. 

Règlement La Fougeraise 
 

Article 1 Descriptif 
L’association « La Fougeraise - lutte contre le cancer » organise le 1 octobre 2017 un ensemble d’épreuves 

sportives sur la commune de Fougères pour soutenir la lutte contre le cancer. 

2 courses mixtes  sans classement de 5 et 10 km , une course enfants sans classement.– Rando Pédestre – 

Marche Nordique – Zumba ouverts à tous –atelier escrime – démonstration de krav maga 

Le comité d’organisation se réserve le droit d’apporter toute modification nécessaire au bon déroulement 

de l’épreuve (faire emprunter un itinéraire de repli si les conditions météorologiques l’imposent). 
 

Article 2 Esprit de la course 
Cette manifestation n’étant ni classée ni chronométrée, le certificat médical n’est pas obligatoire. Les 

mineurs devront faire signer une autorisation parentale figurant sur ce document. Par ailleurs le parent 

autorise le transfert à l’hôpital par le service d’urgence présent sur le site. Le parcours sera sécurisé par 

des signaleurs et comportera 1 ravitaillement à l’arrivée et a mi parcours pour le 10km 
 

Article 3 Responsabilités 
Les personnes participent à la Fougeraise sous leur propre et exclusive responsabilité en cas de vol(s), perte(s) 

ou détérioration(s) d’objets. Comme en cas de défaillance consécutifs à un mauvais état de santé, ou en cas du 

non respect du code de la route ou du présent règlement. Les participants seront assurés pour les accidents 

sur le parcours de l’épreuve. 
 

Article 4 Sécurité 
La protection civile assurera la sécurité du parcours avec une ambulance ainsi que l’aide de bénévoles, qui 

assureront le passage des participants sur  les voies empruntées par l’épreuve. 
 

Article 5 Inscription 
Les’épreuves « Courses » sont ouverte à tous, hommes femmes à condition d’avoir au moins 18 ans les 

mineurs devront avoir une autorisation parentale, selon la législation et les règlements fédéraux en 

vigueurs. Les inscriptions sont ouvertes du 12 au 29 septembre au bureau de l'Office des Sports et Loisirs 

aux horaires d'ouverture et permance des ateliers voir site internet le reste se fera sur place. 
 

Article 6 Droit d’inscription 
Le droit d’inscription est de 8 euros pour l’ensemble des épreuves, avec remise d’un Tee shirt rose. Les 

courses enfants sont gratuites mais sans Tee shirt 
 

 

 

 

www.LA-FOUGERAISE.FR 

 


