
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom……………………………………….…………… Prénom………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal…………………………………… Ville………………………………………………………

Né en 19……………     Sexe   �M    �F

N°de Licence…….……………………………………………

Club…………………………………………………………………………

Adresse mail………………………………………………………

Catégories :
� CA  - � JU  - � ES  - � SE  - �V1  - �V2  - �V3  - �V4

Joindre chèque et certificat médical précisant la mention “en
compétition” ou licence, (voir inscription dans le règlement).
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et
l’accepter.
le ……………………………………………… Signature : ………………………………………………

RÈGLEMENT
1 - ORGANISATION : Les 10 kilomètres de la Valtoulousaine sont organisés par l’ASAT TIS-
SEO KANGOUROU  (Association Sportive des Autobus Toulousains- Section Course à Pied).

2 - DISTANCE : L’épreuve est de 10Km (2 boucles de 5km).
Ravitaillement  au 1er tour (5Km) et à l’arrivée.
Le nombre maximum de participants est fixé à 600 coureurs.

3 - HORAIRES : Le départ à 10h et l’arrivée se feront à la station de METRO ARGOULETS.
Sortie ROCADE N° 15 suivre les panneaux directionnels METRO.

4 - SÉCURITÉ : Les organisateurs prendront toutes les dispositions utiles pour garantir la
protection du circuit.
La course sera ouverte par un vélo et un serre fil fermera la course.
La limite de temps est fixée à 40mn pour le premier passage au ravitaillement soit 5Km.
Les athlètes doivent cependant se conformer au règlement du code de la route.
L’assistance médicale sera assurée par l’ADCP 31.
Une police « Responsabilité Civile » est souscrite pour les organisateurs et les bénévoles.

5 - INSCRIPTIONS : Les inscriptions se feront par internet via le site : 
www.valtoulousaine.com

Le  certificat médical est obligatoire. Il devra préciser la mention “en compétition” et
être daté de moins de 1 an au jour de la course pour les non licenciés, ou d’une photo-
copie de licence en cours de validité seront à fournir.
Aucune dérogation ne sera faite.

Le montant de l’inscription sera de 10€ avant le 21 Novembre 2015 via un paiement sécu-
risé.
Les inscriptions du 21 et du 22 Novembre 2015 seront de 12€ et le paiement se fera par
chèques ou espèce uniquement.

6 - RETRAIT DES DOSSARDS : Les dossards seront à retirer le 21 Novembre 2015 chez
notre partenaire RUNNING CONSEIL BALMA de 13h00 à 18h00.
Le 22 Novembre 2015 les inscriptions seront ouvertes de 08h00 à 09h45 sur le site de la
course.

7 - RENSEIGNEMENTS : Internet : www.valtoulousaine.com

8 - RÉCOMPENSES : Les 3 premiers au scratch femme et homme.
Le premier et la première de chaque catégorie Cadets, Junior, Espoirs, Séniors, V1, V2,
V3 et V4 se verront attribuer une coupe ainsi qu’un bon d’achat.
Pour les mineurs (Catégorie Cadet) les bons d’achats seront remis au représentant
majeur.
Les récompenses ne sont pas cumulables.
Un bon d’achat sera attribué par tirage au sort (valeur 100€) le gagnant devra être pré-
sent lors de l’annonce du résultat.

9 - RÉSULTATS : Ils seront disponibles le jour de la course par affichage et disponible sur
le site : www.valtoulousaine.com

La Valtoulousaine

Cadet : 96 - 97 Espoir : 91 - 93 V1 : 64 - 73 V3 : 44 - 53
Junior : 94 - 95 Senior : 74 - 90 V2 : 54 - 63 V4 : 43 et avant

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE
Vétérans H et F V1 1975 - 1966
Vétérans H et F V2 1965 - 1956
Vétérans H et F V3 1955 - 1946
Vétérans H et F V4 1945 et avant

Seniors SE 1976 à 1992
Espoirs ES 1993 à 1995
Juniors JU 1996 et 1997
Cadets CA 1998 et 1999
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