
Vous trouverez ci-dessous l’autorisation parentale / engagement du jeune nécessaire à l’inscription de votre

enfant aux 42ème Foulées Bruzoises qui se dérouleront Dimanche matin 03 octobre 2021

Merci  de  remettre  ce  document  dûment  complété  et  signé  à  l’enseignant(e)  de  votre  enfant  pour  le  28
SEPTEMBRE. Passé ce délai, il devra être déposé ou posté à l’adresse suivante avant le Jeudi 30 Septembre :

Association Foulées Bruzoises - Espace JA - 2 Esplanade Colette Besson -
35170 BRUZ

Remise des dossards Galerie Intermarché (Vert Buisson à Bruz) Samedi 02 Octobre 2021 de 14h00 à
18h00. Aucune inscription le jour de la course
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------AUTORISATION PARENTALE / ENGAGEMENT JEUNE  

Je soussigné, : ----------------------------------- l’autorité parentale sur le sportif mineur :

Nom : ----------------------------       Prénom : ---------------------------

Adresse : --------------------------------------------------------

Code postal : ---------------------- Ville : -------------------

Date de naissance : -------------------Sexe :  M  F 

Tél : ----------------------------------

email : --------------------------------------------       

Ecole :                                                      cocher votre établissement 

Atteste que j’ai avec le sportif mineur, renseigné le questionnaire de santé relatif à 
l’état de santé de celui-ci et que chacune des rubriques a donné lieu à une réponse 
négative. (1)

Et l’autorise donc à participer aux Foulées Bruzoises le Dimanche 03 Octobre 2021 
pour la course :
  
Mini poussins Filles (2012 à 2014)____________          
Mini poussins Garçons (2012 à 2014)__________          
Poussins/Benjamins Filles et Garçons (2008 à 2011)    

(1) Ledit questionnaire de santé est accessible à  Article Annexe II-23 (art.  A231-3) -  Code du
sport - Légifrance (legifrance.gouv.fr)    ou sur http://fouleesbruzoises.fr

En  tant  que  coureur,  je  m’engage  à  avoir  un  comportement  respectueux  tant  vis-à-vis  des
organisateurs que des participants.

                 Signature Parent(s)                                                                          Signature Jeune

42ème FOULEES NATURE BRUZOISES
Foulees.bruzoises@gmail.com

ECOLE

Ecole Champ L'Evêque BRUZ  
Ecole Publique Vert Buisson BRUZ  
Ecole La Providence Vert Buisson BRUZ  
Ecole Jacques Prévert BRUZ  
Ecole La Providence centre BRUZ  
Ecole St Jean St ERBLON  

Fait à --------------------------------------le 
-------------------------------------
Signature

http://fouleesbruzoises.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043488605
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043488605
mailto:Foulees.bruzoises@gmail.com

