
FICHE D’INSCRIPTION 
Nom :………………………………………………………Prénom :………………………………… 
Date de naissance :…………………………………………………Sexe :………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 
CP/Ville :………………………………………………………N°Téléphone :……………………. 
Licence/Club :………………………………………………………………………………………….. 

 

Choix de la course 

o La Ventre à Terre 12km 1100m D+/- 
o La Casse pieds (coureurs) 6km 400m D+/- 
o La Casse pieds (marcheurs) 6km 400m D+/-* 

 

Inscriptions : 

-La ventre à terre 18euros jusqu’au 27 septembre, 20euros sur place. 

-La casse pieds (coureurs) 10euros jusqu’au 27 septembre, 12euros sur 
place. 

-La casse pieds (marcheurs) 5euros. 

*possibilité pour les moins de 15ans de s’inscrire en tant que marcheur sur le petit parcours (pas de 
classement). 

L’inscription comprend un repas pour le coureur sur le lieu d’arrivée, sauf 
pour les marcheurs du 6km. 

Repas accompagnant possible (à l’avance), 12euros.                               
Nombre de repas accompagnants :…………… 

 

A renvoyer à l’office de tourisme de Bellevaux 74470, avec le règlement à 
l’ordre de « lou tavan ». 

Renseignements au 0688537286 ou à l’Office de tourisme de Bellevaux.  



REGLEMENT 
La Ventre à terre, course de 12 km et 1100 D+/- est ouverte à toute 
personne majeure 

La casse pieds, course de 6km et 400 D+/- est ouverte à tous dès 15ans 
révolus, pour les moins de 15ans qui souhaitent participer, s’inscrire en 
tant que marcheur. 

Nombre de coureurs limité à 150. 

Les participants doivent fournir une licence valide au moment de la 
course, ou un certificat médical de « non contre-indication à la pratique 
de la course à pied » datant de moins d’un an au jour de la compétition.   

 

Départ : 9h pour la Ventre à terre, 9h30 pour la casse pieds sur le parking 
de la station La Chèvrerie 74470 BELLEVAUX. 

Inscription sur place jusqu’à 8h. Retrait des dossards sur place jusqu’à 
8h30. 

Pas de ravitaillement sur le parcours, uniquement un point d’eau. 

 

Aucun remboursement ne sera accordé, même en cas d’annulation. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours, 
d’interrompre momentanément les courses, voire même de les annuler en 
cas de mauvaises conditions météorologiques.  

 

 

  

 

 



 

 

 


