
La nuit du 8 au 9 novembre 2013 restera à jamais marquée dans l’esprit du peuple philippin. 

Le typhon Haiyan a ravagé de nombreuses îles de l’archipel, n’épargnant rien ni personne sur son 
passage.

Face à cette terrible catastrophe, le Secours populaire français et son partenaire sur place, la 
Fondation Renata, ont mobilisé tous leurs efforts en distribuant des kits de première nécessité à 
de nombreuses familles de l’île de Busuanga, dernier lieu touché par le typhon.

Aujourd’hui, la situation demeure toujours aussi critique et le soutien aux Philippines doit se 
poursuivre sur tous les fronts : reconstruction des infrastructures, besoin alimentaire, soutien moral 
aux familles…

Pour cela, nous comptons sur la course pour participer au financement d’un projet d’écoles mobiles qui 
permettra à de nombreux enfants de l’archipel de retrouver la vie qu’ils menaient avant ce drame.

Veuillez remplir tous les champs du bulletin
Nom : .............................................................................................................................................................................................................................. 
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................... 
Date de naissance : ...............................................................................   Sexe : .....................................................................................................
Nationalité : .................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................
CP :  .........................................................................................Ville : ............................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................

Distances :     Tarifs : 
  12 KM    (8€) pour les personnes nées en 1998 et avant 
  4 KM            (5€) pour les personnes nées en 2000 et avant
  4 KM marche   (5€)  cette course est non chronomètrée
   
    Les incriptions le jour même seront majorées de 2€ 

Sont admis : 
Copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running en cours de validité
 délivrée par la FFA; 
Ou
Copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agréée sur 
laquelle doit apparaitre par tous moyens, la non contre-indication à la pratique de la course à pied ou athlétisme en 
compétition;
Ou
Copie de ma  licence en cours de validité délivrée par la FFCO, la FFPM ou FF Triathlon; 
Ou
Copie de ma licence en cours de validité délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, si je suis engagé par un établissement scolaire 
ou une association sportive scolaire;
Ou
Mon certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou sa copie.
Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme 
ou de la course à pied en compétition rédigé en langue française daté signé avec le nom et les références du médecin 
(ou avec sa traduction s’il n’est pas rédigé en français) et ce même s’ils sont détenteurs d’une licence compétition émise 
par une fédération affiliée à l’IAAF.
       
          Je joins à mon bulletin d’inscription un chèque de .............€ à l’ordre du Secours Populaire français.

        Je joins à mon bulletin d’inscription un certificat médical ou une copie d’une licence admise en cours de 
validité (voir ci-dessus).

    Signature du coureur ou du résponsable légal si mineur : 

L’ensemble des documents est à renvoyer avant le 6 mars 2014 au : 
Secours populaire français

18/20 rue Cabanis BP 17

59007 LILLE CEDEX

DES ÉCOLES POUR LES ENFANTS 
Lors de la distribution des kits de première nécessité sur l’île de Busuanga en novembre 
2013, la population locale a fait savoir au Secours populaire l’importance pour les enfants 
de reprendre au plus vite le chemin de l’école. Cependant, les dégâts du typhon ont été 
considérables. De nombreuses infrastructures ont été saccagées et la reconstruction des 
bâtiments risque de prendre plusieurs années.
Ainsi, par le biais de son partenaire, la fondation Renata, le Secours populaire français a décidé 
d’acheminer cinq grandes structures mobiles permettant de remplacer provisoirement les 
écoles détruites par la catastrophe naturelle.

BULLETIN D’INSCRIPTIONEDITO

Parcours

Retrait des dossards

Départ / Arrivée

Légende



RÈGLEMENT DES COURSES
Participation :
-La course de 12 km est ouverte aux personnes nées en 1998 et avant. Le départ est donné à 
10h30.
-La course de 4 km est ouverte aux personnes nées en 2000 et avant. Le départ est donné à 
10h00.
-Pour les mineurs (nés après le 9 mars 1996), la participation à l’une des courses est soumise à 
une autorisation parentale.
-Le départ de la marche de 4 km (non chronométrée) est donné à 10h40.

Inscriptions :
-Soit par courrier de sorte que l’inscription parvienne à destination au plus tard le jeudi 6 mars 
2014.
-Soit le matin de la course, lors de la distribution des dossards, le dimanche 9 mars 2014, entre 
9h et 9h45 , avec majoration de 2€.

Dossards :
- Le retrait des dossards s’effectue au «restaurant» de la base des Près du Hem, sur présentation 
d’une pièce d’identité, le dimanche 9 mars 2014 dès 9h .

Assurances :
-L’organisation est couverte par une assurance souscrite auprès de la Mutuelle Saint 
Christophe.
-Les licenciés sont couverts par les garanties liées à leur licence.
-Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Assistance médicale :
-L’assistance médicale est assurée par le Dr Demaretz et son équipe.
Loterie : 
-Remise de coupes aux trois premiers (scratch) hommes et femmes.
-Une tombola est organisée avec de nombreux lots à gagner.


