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Sur place :
• Le samedi 13 septembre 2014, droit d’inscription
17E au Centre Sportif Municipal des Plages (plage du
Mourillon - Anse des Pins).

›› Bon à découper

• Le magasin ENDURANCE SHOP La Garde
spécialiste de la course à pied et MIZUNO offrent à
toutes les participantes de la Foulée des Gazelles,
20E pour l’achat d’une paire de running MIZUNO
chez ENDURANCE SHOP LA GARDE.
Offre valable du 1er Juillet 2014 au 30 Septembre
2014 sur présentation de ce bon.
ENDURANCE SHOP La Garde : 04 94 23 59 50

›› Inscription
Nombre limite d’inscription 3000
PAS D’INSCRIPTION LE DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
2014 JOUR DE LA COURSE
inscription accompagnée d’un certificat obligatoire de non
contre indication à la pratique de la course à pied ou de la
marche en compétition ou d’une licence FFA (les deux datant
de moins d’un an).
Droits d’inscription : 14E et 17E le samedi 13 septembre
2014 sur place. (chèque à l’ordre de l’Office des Sports de
la ville de Toulon)
Par internet : Kms.fr
Par courrier jusqu’au 8 septembre 2014 accompagné d’un
certificat médical à l’adresse suivante :
• Office des Sports de la ville de Toulon - Gymnase de la Roseraie
Boulevard de la Roseraie - St-Jean du Var - 83100 TOULON

Aux magasins :
• ENDURANCE SHOP, ZI Toulon-Est, 151 Ch Alphonse LAVALLEE,
83130 LA GARDE (par chèque) - Tél. : 04 94 23 59 50
• Dans les agences AGPM par chèque
- agence Toulon Mourillon 185 bd Bazeilles 83000 Tel:0494646660
- agence Toulon Ste Musse rue Nicolas Appert 83000 Tel:0494615938
- agence La Seyne 40 quai Hoche 83500 La Seyne Tel:0494102890
- agence Fréjus 523 avenue Lou Gabian 83600 Fréjus Tel:0494209873
- agence Draguignan Résidence St Léger 2296 avenue Maréchal Juin
83300 Draguignan Tel : 0494688655

Pour le retrait des dossards et des tee-shirts :
le samedi 13 septembre 2014 de 9 h à 18h au centre sportif
municipal des plages (plage du Mourillon-Anse des Pins) et le
dimanche 14 septembre 2014, de 8h à 9h dernier délai.

›› Renseignements
06 12 90 05 82 / 06 61 74 32 35

›› Assurance

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité
civile, souscrite auprès de la compagnie d’assurance AVIVA,
les licenciés bénéficient des garanties accordées par leurs
licences, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
La responsabilité des organisateurs ne pourra pas être engagée en
cas de fausses déclarations.

›› Sécurité

Le parcours sera fléché et balisé, la sécurité est assurée par
la Police municipale, les cibistes de l’association des Cheminots
varois.
L’assistance médicale est assurée par un médecin et les
secouristes de l’ADPST.
Les Etudiants de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
de Marseille seront à votre disposition.

›› Récompenses

Tee-shirts pour toutes. Coupes et lots aux 3 premières scratch
et par catégories.
1 coupe Challenge du plus grand nombre de participantes :
entreprises, administrations, clubs ou associations etc.

›› Organisation Office des
Sports de la Ville de Toulon
7ème

Cette année la
édition de « La Foulée des Gazelles » à
Toulon aura lieu le 14 Septembre 2014.
Cette manifestation sportive réservée aux féminines est organisée
au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Cette course pédestre à allure libre est ouverte à toutes
coureuses ou marcheuses de tous âges, licenciées ou non à
partir de la catégorie cadette (1998). Circuit 7,5 Km.
Départ le 14 sept. 2014 à 10h anse Tabarly, plage du Mourillon.
Possibilité de consulter le site de la Foulée des
Gazelles et d’imprimer le bulletin d’inscription :
www.lafouleedesgazelles.com

7ème édition
FOULÉE DES GAZELLES

Dimanche 14 septembre 2014

COURSE FÉMININE à allure libre DE 7,5 KM OUVERTE À TOUTES
les coureuses et marcheuses À PARTIR DE LA CATÉGORIE CADETTE (1998)
Bulletin à retourner par courrier avant le 8 septembre 2014, accompagné des droits d’inscription de 14€E
et d’un certificat médical obligatoire de non contre indication à la pratique de la course à pied et de la marche en compétition,
à l’Office des Sports de la Ville de Toulon. Chèque à l’ordre de l’Office des Sports de la Ville de Toulon.

Frais d’engagement sur place le 13 septembre 2014, 17E - PAS D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA COURSE

›› Renseignements : 06 12 90 05 82 / 06 61 74 32 35
Nom :..........................................................................................................

Numéro de dossard

Prénom :......................................................................................................
Année de naissance : 19.......................
Adresse :......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal :..........................................Ville :..............................................................................................
E-mail :........................................................................................................................................................
Tél :..............................................................................Nationalité :.............................................................
N° de Licence FFA :.......................................................................................................................................
À remplir obligatoirement :
Pour le challenge du plus grand nombre Club, société,administration,entreprise, association etc : ………….
…………………………………………………………………………………………
À signer obligatoirement : Je certifie exacts les renseignements ci-dessus. Je m’engage à fournir un certificat
médical de non contre indication à la pratique de la course à pied ou de la marche en compétition ou à présenter
ma licence FFA (Les deux datant de moins d’un an) conformément à l’article L223-3 du Code du Sport.
Signature :
Pour les mineurs, accord parental
Je soussigné M. ou Mme...............................................................................................................................
Autorise ma fille...........................................................................................................................................
A participer à l’épreuve et dégage les organisateurs de tout incident physiologique immédiat et futur.
Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION

En cas d’annulation de la course aucun remboursement ne sera effectué

