
Très cher(e) ami(e) marcheur et coureur, 

Les inscriptions pour "La Foulée pour la Vie " sont ouvertes ! Vous pouvez vous inscrire directement 
sur notre site à http://foulee.org 

• un parcours de 400m pour les moins de 12 ans  (Nouveauté ! ) 
• 3km  pour les plus jeunes ou les coureurs occasionnels. 
• 10km : chronométrage par puces  
• Semi Marathon  : chronométrage par puces  
• Marche (non sportive) circuits 5km et 8km  

La Foulée pour la Vie en chiffres, c'est :  

• 27 : c'est le nombre d'éditions. 
• 14.000 : c'est la somme totale en Euros reversée en 2012 à Médecins du Monde et la Ligue 

contre le cancer. 
• 272.625 : c'est la somme cumulée en Euros et reversée depuis l'origine à Médecins du Monde 

et la Ligue contre le cancer. 
• 1200 : c'est le nombre de participants en 2011. 
• 2.200 : c'est le nombre de participants record atteint en 2005. 
• 37.500 : c'est le nombre de participants depuis l'origine. 
• 170 : c'est le nombre de bénévoles qui participent à l'organisation. 

Pour l’inscription, plusieurs choix s’offrent à vou s, soit :  

      - une inscription ou pré inscription par internet à l’adresse suivante : http://foulee.org ,  
- ou en nous retournant un bulletin d’inscription disponible sur notre site web, 
- ou la veille ou le jour de la course au gymnase près de l’école primaire (stade Savignol).  

Dans tous les cas, votre inscription deviendra définitive dès lors que nous aurons reçu votre règlement 
par chèque ou directement par le système PayPal accompagné d’un certificat médical  en cours de 
validité portant la mention "pratique de l'athlétisme en compétition" pour les parcours du 3km, du 
10km et du semi Marathon  (cf. règlement). 

Par internet, vous pourrez joindre également votre certificat médical au format "JPG",  ".PDF" ou 
".BMP". 

A l’occasion du Dimanche 3 Novembre 2013 , nous espérons vous accueillir toujours plus 
nombreux afin de bénéficier de votre soutien pour mener à bien cette grande action amicale et 
humanitaire au profit de Médecins du Monde et la Ligue contre le cancer.  

Le Bureau de l’association Une Foulée pour la Vie  
Toutes les informations et les modalités d'inscription se trouvent sur notre site : http://foulee.org 

  

 
 


