
Les foulées du Logis | Samedi 15 octobre 2022

Inscription et départ au gymnase de Confrançon 

A partir de 13h30 | Marche pédestre de 12 km et 5km - 7€
Gratuit enfant - de 12ans

14h45 | Courses minimes et adultes 5km - 7 €

15h30 | Courses poussins et benjamins (2010 - 2013)

1500m inscription gratuite - pas de classement ni de chronométrage 

15h40 | Courses Eveil athlétique (2014 à 2016)

700 m - inscription gratuite - pas de classement ni de chrnométrage 

16h | Courses adulte 10km - 11€ 

 Contact, informations et règlement de la course
www.confrancon.fr - lesfouleesdulogis@gmail.com - 07 68 82 64 32 

Un cadeau offert aux 200 premiers 
marcheurs et coureurs inscrits !



Vous pouvez aussi vous inscrire sur place ou en ligne : 
www.yaka-inscription.com/lesfouleesdulogis2022 

L'inscription sera refusée en cas d'absence de l'un des justificatifs demandés.

Nom : .............................................         Prénom :.......................................

Adresse : ..............................................................     

Code postal : ...............................       Ville : .............................................

Année naissance  : .. /.. /....        Sexe : ...........

Email : ..............................................

Je suis non licencié(e)* à une fédération sportive citée 
ci-dessus
(joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition datant de moins d’un an, pas nécessaire 
pour les courses gratuites enfants).

* Renseignements certifiés conformes, signature obligatoire 

À retourner avant le 10 octobre 2022 accompagné d’un chèque et des 
justificatifs correspondants : photocopie licence ou certificat médical, 
(autorisation parentale pour les mineurs) à : Conf’Anime, 22, route de Cornaton 
01310 Confrançon
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  10 Km (11€)

Je suis licencié(e) FFA* ou pass j’aime courir : 

Nom du club  : ........................................

N° de licence : .........................................

Cochez la case souhaitée : 

N° Dossard

Réservé à l’organisation

À : .............................................         Le :..........................................  

Signature :

5 Km (7€)

Catégorie 

(Signature et noms des parents pour les mineurs)   

Enfant

Marche pédestre (7€)


