
NOM, Prénom: ......................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................
Code postal: ............................................. Ville: ...................................................
Email:  .....................................................................................................................
Téléphone: .............................................................................................................

Engagement: Je soussigné(e)............................................................................,
décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accident et
prend connaissance du règlement. 
Signature:

Pour les mineurs: Je soussigné(e).....................................................................,
représentant légal de ......................................................., l'autorise à faire
la course "La Brivadoise". 
Signature du représentant légal:

Bulletin à renvoyer à: Association FAME, chez ALIS Trait d'Union, Rue Emile
Barbet, BP 98, 43100 BRIOUDE ( au plus tard le 05/03/23)
Reglement par chèque à l'ordre de l'association FAME.   

Bulletin d'inscription
Course le 12/03/2023
La Brivadoise

Pour les 200
premières

inscriptions: un tee-
shirt offert ( à

récupérer le jour de
la course)

Association FAME Brioude  FAME 43100

A.E.B.
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La course/marche la Brivadoise aura lieu le dimanche 12 mars 2023, à partir de 9h30,
départ place lafayette à Brioude. 
Elle est organisée par l'association FAME qui peut être contactée pour toute demande
d'informations: associationfame@yahoo.com ou au 07.57.46.66.27
La Brivadoise est accessible aux adultes. Elle l'est également pour les mineurs avec
autorisation parentale signée.
L’inscription n’est validée qu’après paiement du droit d’inscription de 10€ pour les
adultes. Une participation libre sera demandée pour l'inscription des enfants. Tout
bulletin retourné sans chèque ne sera pas pris en compte.
L’inscription est ferme et définitive. En cas de non-participation à l’épreuve pour
quelque motif que ce soit, le coureur inscrit ne peut prétendre à aucun remboursement
des frais engagés.
L’organisateur déploiera un Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS) afin de garantir la
sécurité et l’assistance médicale des coureurs. Des signaleurs seront présents sur les
routes, et les services de secours (SDIS) et de gendarmerie seront prévenus de la tenue
de la manifestation.
Les blessés ou malades seront pris en charge par un médecin et une équipe de
secouristes dotés du matériel roulant et médical nécessaire.
L’organisation décline toute responsabilité dans l’éventualité d’un accident ou d’une
défaillance des coureurs du fait de problème de santé ou d’une préparation
insuffisante. Les concurrents assument pleinement la responsabilité de leur
participation et s’engagent à ne lancer aucun recours contre l’association FAME en cas
de dommages ou de séquelles consécutives à la course. Les organisateurs ne peuvent
être tenus responsables en cas de vol des affaires personnelles des participants ou de
dégradation de matériel.
Si en cas de force majeure (aléas climatiques…) ou pour toute raison indépendante de
la volonté, la manifestation doit être annulée, les frais d’inscription sont restitués à
chaque participant, mais aucune indemnité ne pourra être versée. Alternativement,
l’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours ou de programmer la
manifestation à une date ultérieure.
En participant à l’épreuve, chaque coureur donne expressément son accord pour
l’utilisation des images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître sur
tous types de supports, incluant les documents promotionnels et/ou publicitaires.

Règlement de la course 
 La Brivadoise

Ne pas jeter sur la voie publique. 
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