
INFORMATIONS
Organisation : Comité Permanent des Fêtes de Puyloubier

Parcours : 12,3 km sur routes et sentiers avec 3 boucles 

distinctes

Dénivelé : 160 m

Départ : 9h, place de la Mairie

Ravitaillement : 3,5 6,5 et 9 km
Participation : 10€

Animation : Jean-Pierre BUIX

Récompenses : coupe au 1er de chaque catégorie et

récompense aux 2ème et 3ème de chaque catégorie. 

Tee-Shirt à tous les rentrants

Epreuve inscrite au Challenge du Pays d'Aix.

CATEGORIES
Scratch hommes et femmes

(3 premiers)

Cadet : 2000/2001
Junior : 1998/1999
Espoir : 1995/1997
Senior : 1978/1994 
Vétéran : 

V1 : 1968/77
V2 : 1958/67 
V3 : 1948/57
V4 : 1938/47
V5 : avant 
Challenge du nombre :

club le plus représenté

Sécurité :

Croix Rouge

Comité Communal des Feux 

et Forêts

Circulation : les concurrents

n'emprunteront jamais plus

de la moitié de la chaussée.

INSCRIPTION
En ligne : www.kms.fr

Par courrier : KMS – Tour pédestre de Puyloubier

46 Bd de la Fédération 

13004 Marseille

Par téléphone : 0892 68 33 13 (0,34€/mn)

Par fax : 04 91 34 50 35

Résultats complets : www.kms.fr ou audiotel : 0892 68 33 13

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : _________________________________  Prénom : ____________________________

Adresse : _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Année de naissance : _____________     Sexe :      F    H           Nationalité : __________________

Numéro de licence : __________________________________________________________________

Club : _________________________  Fédération : ____________ (FFA, UFOLEP, FSGT, FSCF, …)

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription.

NB : les coureurs non licenciés devront joindre au bulletin d'inscription un certificat médical certifié et conforme, de non contre-indication

à la pratique de la course à pied, datant de moins d'un an, conformément à la loi n°84.610 du 16/07/84.

AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans).

Je soussigné ________________________ autorise mon enfant mineur à participer

au 38ème Tour Pédestre de Puyloubier et dégage l'organisateur de toute responsabilité.

Fait à __________________ Date ________________ Signature
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INFORMATIONS
Organisation : Comité Permanent des Fêtes de Puyloubier

Parcours : 12,3 km sur routes et sentiers sur le piémont 
de Sainte-Victoire

Départ : 10h, place de la Mairie

Ravitaillement : 3ème, 6ème et 9ème km
Participation : 10€

Animation : Jean-Pierre BUIX

Récompenses : remise des prix à partir de 11h30
Coupes aux 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie.
T-shirt à tous les rentrants.

Epreuve inscrite au Challenge du Pays d'Aix.

CATEGORIES
Scratch hommes et femmes 

(3 premiers) 

Cadet : 2002/2003

Challenge du nombre : 

club le plus représenté

Sécurité : 

Circulation : les concurrents 

n'emprunteront jamais plus 

de la moitié de la chaussée.

INSCRIPTION
En ligne : www.kms.fr

Par courrier : KMS – Tour pédestre de Puyloubier

46 Bd de la Fédération 

13004 Marseille

Par téléphone : 0892 68 33 13 (0,34€/mn)

Par fax : 04 91 34 50 35

Résultats complets : www.kms.fr ou audiotel : 0892 68 33 13

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : _________________________________  Prénom : ____________________________

Adresse : _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Année de naissance : _____________       Sexe :      F    H           Nationalité : __________________

Numéro de licence : __________________________________________________________________

Club : _________________________    Fédération : ____________ (FFA, UFOLEP, FSGT, FSCF, …)

 Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d'inscription.

 NB : les coureurs non licenciés devront joindre au bulletin d'inscription un certificat médical certifié et conforme, de non contre-indication 

à la pratique de la course à pied, datant de moins d'un an, conformément à la loi n°84.610 du 16/07/84.

AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans).

Je soussigné ________________________ autorise mon enfant mineur à participer

au 40ème Tour Pédestre de Puyloubier et dégage l'organisateur de toute responsabilité.

Fait à __________________ Date ________________ Signature
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Junior : 2000/2001
Espoir : de 1997 à 1999
Senior : de 1980 à 1996 
Vétéran : 
V1 : de 1970 à 1979
V2 : de 1960 à 1969 
V3 : de 1950 à 1959
V4 : de 1940 à 1949
V5 : avant 1940

BUFFET DEJEUNER OFFERT pour clôturer cette 40ème édition !

Dénivelé cumulé : 201 mètres

Croix Rouge - Comité Communal 
des Feux et Forêts - Secouristes 
de l'Ordre de la Croix de Malte


