
   

 

 
Nom : ………………………….. Prénom :…………..….. Né (e) le :……… 
Adresse :………………………………………………………………………. 
Tél : ..........................    Sexe :    F          M 
 
EMAIL :………………………………....@.....……..………  
 
ATTESTATION POUR LES MINEURS : 
Je soussigné……..………………………autorise mon fils, ma fille 
……………..…..  à participer à la course de BRAX, j’ai garni le bulletin 
de santé ci-dessous et m’engage à n’exercer aucune poursuite envers 
les organisateurs 
 
DECHARGE : Je déclare avoir subi sans réserve aucune, une 
visite médicale d’aptitude à ce type d’épreuve, dans les trois mois qui 
précédent son déroulement et n’avoir reçu aucune contre indication. Je 
m’engage formellement à ne rechercher en aucun cas dans le présent 
et dans l’avenir la responsabilité des organisateurs en cas d’accident 
ou de maladie qui pourraient avoir un lien avec l’épreuve. 
 
ATTENTION : Depuis le 01 janvier 2008, la règlementation concernant 
les courses hors stade a changé, notamment en ce qui concerne le 
certificat médical à fournir lors de l’inscription aux courses. 

CERTIFICAT MÉDICAL : C’est une condition obligatoire pour participer 
à une manifestation sportive. Dans le cadre de la mise en place des 
règles de sécurité, l’organisateur s’assurera, au regard de l’article L. 
231-3 du Code du Sport, que les participants sont :• titulaires d’une 
Licence Athlé Compétition, d’une Licence Athlé Santé Loisir option 
Running ou d’un Pass’Running délivrés par la Fédération Française 
d’Athlétisme ;• ou titulaires d’une Licence délivrée par la FSCF, la FSGT 
ou l’UFOLEP. Dans ce cas, la mention de non contre-indication à la 
pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en 
compétition doit apparaître de façon précise, par tous les moyens, sur la 
carte Licence ;• ou, pour les autres participants, titulaires d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en 
compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie. Ce document 
sera conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant que 
justificatif en cas d’accident. 

 Boucle enfants 2006 à 2003   3€ 
 Course Non Compét enfants 2002 à 1999 3€ 
 Marche de 5.8 Km    10€ 
 Course de 5.8 Km 1998 et avant  10€ 
 Course de 10.4 Km de1996 et avant  10€ 

 
A retourner à : Mme DELAS Nathalie 21 rue Ladugabre 31490 BRAX  
 Accompagné impérativement des documents suivants : 
-1--Bulletin d’inscription rempli, -2-Certificat médical,  -3--Règlement 
par chèque à l’ordre de « la foulée Braxéenne » 

Le     .. / .. / ..  Signature : 

Réservé à l’organisation : 
 

DOSSARD :..………………  CATEGORIE :…………… 

Cette course est organisée par les bénévoles de l’association 

« LA FOULEE BRAXEENNE », de la Jeunesse Sportive 
Braxéenne Omnisports, l’Association des commerçants et 

artisans de BRAX (31) et  plus de 70 bénévoles 
 

Elles vous proposent : 

 une course à pied comprenant une course 
nature sur des chemins et sentiers de la foret de 

Bouconne,. 

 Deux boucles pour enfants (fonction de l’âge) 
 Un ravitaillement tous les 5 km 
 Une médaille offerte à chaque enfant. 
 Lot-souvenir à chaque participant 
 Récompense aux 1 premiers de chaque catégorie et 

aux 3 premiers du crash 
 Une rose offerte à chaque femme 
 Animée par les bandas « bisto dé nas » 
 Prix du meilleur déguisement offert par le comité des 

fêtes de Brax 

La remise des récompenses se fera à 12h ponctuée d’un 
apéritif. 

Les membres du bureau de « La Foulée Braxéenne » 
remercient chaleureusement pour leurs soutiens 
financiers et moraux : 

 

BOUCHERIE CHARCUTERIE Triperie/Volaille/Plats 

Cuisinés Christophe GUY –Place de l’Eglise 31490 

BRAX-   Tél : 05 61 86 59 01 
 

DIVINESCENCE RELOOKING Conseil Image/Coaching 

MAUD  Tél :06 69 57 87 44 
Site : www.divinescence.relooking.com  

 

SUD OUEST Immobilier Lotisseurs Marchands De 

Biens Christophe CARDONNE –34 Rue de Laspiacères 

31490 BRAX- Tél / Fax 05 61 06 43 51 / 06 07 167 197 
 cardonne@soimmobilier.com   www.soimmobilier.com  
 

CHANTAFLOR COMPOSITION FLORALE 

 -20 Rue du Béarn 31490 LEGUEVIN  -Tél : 05 61 06 03 38 
 

LOGISUD IMMOBILIER  -3 Rue St Exupéry 31880 

LA SALVETAT ST GILLES 
Tél : 05 34 57 10 00 www.logisud-immobilier.com   
 

COBRA ANIMATION Mariages/Banquets/Soirées/Bals/ 

Sonorisation   Tél : 06 07 84 66 08 
 

COIFFURE Masculin / Féminin  LAURE D’ 

2 Rue des Ecoles 31490 BRAX Tél : 05 61 06 71 84 
 

BÉGUÉ GESTION LOCATION /.ASSURANCE LOYER 

IMPAYÉS Nathalie BÉGUÉ  -68 Route de Léguevin  

 31490 BRAX Tél : 05 61 06 86 60 
 

LE GRAPILLON GOURMAND Cave/Vins Fins/Fromages/ 

Primeur/Nombreuses Idées Cadeaux – 3 Esplanade S
te 

Germaine 31820 PIBRAC  Tél : 05 61 86 00 60 
 

CENTRE ESTHÉTIQUE PERLE DE BEAUTÉ 

Épilations/Soins visage et corps/UV  -6 place Du Château 
31490 BRAX Tél : 05 34 57 54 31 

 

ENTREPRISE RAFFIER Daniel plomberie pose de 

menuiserie Neuf Et Rénovation ZA du Courbet 31490 

BRAX   Tél : 06 64 79 76 29 
 

HABITEC Sarl Électricité/Climatisation/Chauffage 

/Installations Solaires/Plomberie Bertyl BRUNET 1 Rue 

de Bordeblanche 31490 BRAX  Tél / Fax 05 61 06 80 82 / 
06 98 58 21 78  habitecbrax@gmail.com  
 

LA CANTINA Restaurant / Pizzeria  1 place de l’Eglise 

31490 BRAX    Tél : 05 34 59 75 10  
 

39 45 (0.34€/min)- www.ela-asso.com 

http://www.divinescence.relooking.com/
mailto:cardonne@soimmobilier.com
http://www.soimmobilier.com/
http://www.logisud-immobilier.com/
mailto:habitecbrax@gmail.com


 
 
 

8, Place du Château- 31490 BRAX 
Tél : 05 61 86 39 39   begueimmo.brax@free.fr  
 

1, Rue des Pinsons-31820 PIBRAC 
Tél : 05 61 77 00 00   begueimmo.pibrac@free.fr 

 

www.begue-immobilier.com 

 
 
 

 
 

 
 
 

5, Place du 8 Mai 1945 -31490 
LEGUEVIN 

Tél : 05 34 47 45 70 - Fax : 05 34 52 05 29 

 

 

 

 ARTICLE 1 : NOUVEAUX CIRCUITS .L’organisation 

se réserve le droit de modifier au dernier moment le 
parcours. En cas d’intempéries, la date pourra être reportée 
à une date ultérieure. 
ARTICLE 2 : Les participants de plus de 18 ans doivent 

présenter, un certificat médical ou licence sportive, de moins 
de un an ou sa photocopie 
ARTICLE 3 : Les participants mineurs doivent présenter 

une attestation d’autorisation parentale ainsi qu’un certificat 
médical ou licence sportive, de moins de un an ou sa 
photocopie 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT  
Inscription par courrier, à retourner avant le 9 juin 2012 à  

Mme DELAS Nathalie 21 rue Ladugabre 31490 BRAX  
Ou le dimanche 10 juin 2012, au stade de foot, de 7h30 à 
9h45 Inscription, retrait dossard  

FRAIS D’ENGAGEMENT  

– 10€ pour les 5 km ,les 10 km et la marche, 3€ pour les 
boucles enfants. Aucun remboursement ne sera effectué si 
absence le jour de la course.  

Chaque inscription donne droit à un ticket de tombola de 
l’asso des commerçants de BRAX, dont le tirage se fera à 
11h45 
ARTICLE 5 : Le départ est fixé à BRAX, sur le terrain de 

foot, à 10h00 pour la marche et pour les 5 et 10 km  
à 11h30 pour la course et boucle enfants  
Accueil et remise des dossards voir article 4. Le port du 
dossard est obligatoire et devra être bien en vue sur la 
poitrine lors de la course. Le non respect de cet article 
pouvant entraîner la mise hors course. N’oubliez pas vos 
épingles 
ARTICLE 6 : SECURITE –Les participants devront 

respecter les dispositions du code de la route. Aucun 
véhicule à moteur ne devra accompagner le coureur pendant 
sa course. Des commissaires de course sillonneront le 
parcours et éventuellement pourront mettre hors course le 
coureur en infraction. Le parcours coureur sera balisé 
(flèches et pancartes). 
ARTICLE 7 : CLASSEMENT –Le classement 

chronométré sera établi à l’arrivée de la course. 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE –Chaque coureur 

participe sous sa responsabilité et doit s’assurer de sa bonne 
condition physique. Une surveillance médicale sera assurée 
sur le parcours et pourra mettre hors course les concurrents 
mettant leur santé en danger. Le comité d’organisation 
décline toute responsabilité quant aux vols ou accidents 
susceptibles de se produire dans le cadre de la 
manifestation. Le simple fait de participer implique la 
connaissance et le respect du présent règlement. 
ARTICLE 9 : PARCOURS et RESULTATS sur le site 
internet de LA FOULEE BRAXEENNE: 
http://lafouleebraxeenne.free.fr/  

Organisée par l’association « LA FOULEE 
BRAXEENNE » et la JSB Omnisports  

RENSEIGNEMENTS : 

Nathalie au 06 62 29 27 63   ou sur 

le site : http://lafouleebraxeenne.free.fr/  

 

10 éme
 Edition de « Mets tes baskets »,  

Journée de soutien à l’association ELA » 

MARTINE COIFFURE à DOMICILE 

Dames/Hommes/Enfants du Mardi au Samedi journée 
Continue   Tél : 05 62 13 94 56 (Répondeur) 

 

IS INFO SERVICES PATRICK Micro Informatique 

/Conseils/Prévention/Assistance/Dépannage 

Professionnels & Particuliers  Tél : 06 76 80 65 09  
09 51 09 16 29   contact@patinfoservices.com  

 

PIZZA LAURENT  Rue de Grenade 31490 BRAX 

    Tél : 05 34 57 88 56 
 

OTREMENT Le Salon de Coiffure différent.. Hervé & 

Yohana -1 Place du Château 31490 BRAX  Tél : 05 34 57 83 40 
 

S D S O  -Soudure du Sud Ouest – Tous métaux –  

GATTONI Jean Luc 12 Rue Borde-Vieille 31490 BRAX 
Tél : 05 61 07 13 80 / 06 33 71 84 11  Fax : 05 61 07 35 50  
sdso@wanadoo.fr  
 

PROXI Mme COSTES du Lundi au Samedi de 8h00 à 12h30 

et de 16h00 à 19h30 le Dimanche Matin de 9h30 à 12h30 
7 bis Rue de la Mairie 31490 BRAX  Tél : 05 34 52 37 12 
 

CHARPENTE CAZEMAGE Charpente Couverture 

Zinguerie Rénovation divers En Bijon 32130 POLASTRON 

Tél :06 38 85 50 81  site : www.charpente-cazemage.fr  
 

     NDT EXPERT 
      Parc d’activité de 
     St Martin du Touch 
     18 rue Marius Terce 
      BP 13033 
31024 TOULOUSE Cedex 3 
Tél :  +33(0) 534 361 200 

Fax : +33(0) 534 361 222 

 

 

CID@groupe-climater.com 

mailto:begueimmo.brax@free.fr
mailto:%20%20begueimmo.pibrac@free.fr
http://www.begue-immobilier.com/
http://lafouleebraxeenne.free.fr/
http://lafouleebraxeenne.free.fr/
mailto:contact@patinfoservices.com
mailto:sdso@wanadoo.fr
http://www.charpente-cazemage.fr/

