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Course adultes

20h05
5,3 km

Course adultes

20h
11 km

Marche nordique

19h30
9,5 km

Courses enfants

18h30
0,6 - 1,2 km

 Cadeau off ert >
20 meilleurs dégu� ements

 Récompense >
tous les  participants

 Course comptant pour >
Trail and run défi  7 Var 2019

& challenge départemental des  
courses  hors stade

Inscription sur
chronosports.fr

 No� eau 

• Prime de 200€ >
Club le + repr� enté

• S�  préférentiel

• Tarif groupe

www.lafarlede.fr
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Inscription pour :   5,3 km    11 km     Marche nordique

Responsable du groupe

Signature du responsable du groupe

Nom • Prénom Club et n° de licence Course
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Bulletin d’inscription
pour un groupe

à envoyer par courrier avant le 25 juin 2019 à l’adresse suivante :
 « Foulée Farlédoise » Mairie de La Farlède - 140, place de la Liberté - 83210 La Farlède

ou s’incrire en ligne sur www.chronosports.fr

Nom :                                      Prénom :                                     

Adresse :                                                      

Code Postal :                                      Ville :                                       

Date de naissance :                                     H/F : 

Tél. :                                               E-mail :                                                                        

Club :                                                  N° de licence :                                                         

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
(consultable sur www.lafarlede.fr ou www.avag83.wix.com) et 
accepte toutes les clauses :

Date et signature :



Comment et où s’inscrire ?
• Par courrier : le présent bulletin (ou en téléchargeant sur le site : www.lafarlede.fr), accompagné du règlement par chèque 
du montant correspondant à la course choisie à l’ordre de « Athlétisme Vallée du Gapeau » et du certificat médical (datant de 
moins d’un an de non contre-indication de la course à pied en compétition ) ou d’une photocopie de la licence FFA à l’adresse 
suivante : Mairie de la Farlède, «Foulée Farlédoise», 140 place de la liberté - 83210 La Farlède.
• Par Internet en ligne : www.chronosports.fr (individuel et groupe)
• Au magasin Terre de Running : 7 bis rue Berthelot - 83000 Toulon
• À l’Espace associatif et culturel de La Capelle : 160 chemin du Partégal - 83210 La Farlède
• Sur place : le jour de la course, à partir de 17h au stade Jacques Astier à La Farlède
• Catégorie adultes :  - L’épreuve de 11 km est ouverte à partir de la catégorie cadet (2002 – 2003)
                         - L’épreuve de 5,3 km est ouverte à partir de la catégorie minime (2004 – 2005)
Attention, les épingles ne sont pas fournies par l’organisation 
L’épreuve n’est pas ouverte aux handisports

Détails course enfants :
Catégories : 
• Éveil athlétique (2010-2012) = 0,6km autour du complexe sportif
• Poussins (2008-2009) - Benjamins (2006-2007) = 1,2km dans le centre-ville
Pièces à fournir : Licence d’athlétisme (FFA) en cours ou certificat médical de 
moins d’un an de non contre-indication de la course à pied en compétition.

Tarifs :  Enfants :  gratuit         
 Adultes :  • 11 km = 12€ et 15€ le jour de la course     
  • 5 km & marche nordique = 8€ et 10€ le jour de la course

Groupes :  • 11 dossards pour le prix de 10 (voir bulletin ci-contre)

Bulletin d’inscription
pour un groupe Bulletin d’inscription

N° Dossard
(Cadre réservé à l’organisation)

Scannez-
moi

à envoyer par courrier avant le 25 juin 2019 à l’adresse suivante :
 « Foulée Farlédoise » Mairie de La Farlède - 140, place de la Liberté - 83210 La Farlède

Nom :                                      Prénom :                                     

Adresse :                                                      

Code Postal :                                      Ville :                                       

Date de naissance :                                     H/F : 

Tél. :                                               E-mail :                                                                        

Club :                                                  N° de licence :                                                         

800 participants

Courses adultes
limitées à

Je m’inscris pour :   5,3 km    11 km     Marche nordique

À signer obligatoirement par tous les participants :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
(consultable sur www.lafarlede.fr ou www.avag83.wix.com) et 
accepte toutes les clauses :

Pour les mineurs, accord parental :
Je soussigné(e) M. ou Mme                                                       
autorise mon/mes enfant(s)                                                        
à participer à l’épreuve et dégage les organisateurs de tout 
incident physiologique immédiat et futur :

Date et signature :

Date et signature :



Plan de la Foulée

Solliès-Pont

Solliès-Pont

Partenaires

Commerçants
farlédois


