
 Monsieur   Madame 

Nom, prénom 

 

Commune Code Postal 

  

Tranche d’âge                                                     

(Dans un but statistique) 

 Moins de 20 ans  

 Entre 20 ans et 29 ans  

 

 

 

 

 

Entre 30 ans et 39 ans  

Entre 40 ans et 49 ans  

Entre 50 ans et 59 ans  

Entre 60 ans et 69 ans  

 Plus de 70 ans   

Le montant des sources récoltées est reversé  

intégralement à l’Association La Rose Saônoise. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement. 

Date et Signature :  

 

Chèque à l’ordre de « La Rose 

Saônoise»  

 

À adresser en Mairie  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

« La Rose Lupéenne » 

Dimanche 9 octobre 2022 

1 bulletin par personne  
(A agrafer avec l’ensemble des bulletins - Date limite d’envoi le 7 octobre) 

Numéro de téléphone :  Email :  
  

No. 



 

REGLEMENT 

Organisateurs :  

Mairie de Saint-Loup-sur-Semouse 

Contacts : Mairie : 03 84 49 06 22  

Lieu : PLACE JEAN JAURES.  

Parcours : marche/course ouvert au public, deux départs, 

 1er à 14h30  (10km), 2ème à 15h (5km)  

Ravitaillement :  aux gravières sur les 10 km et ensuite à l’arrivée sous  

chapiteau. 

Sécurité : parcours balisé (bénévoles nommés pour la circonstance 

« signaleurs de course »).  

Assurance : l’organisation est couverte par la responsabilité civile souscrite 

auprès de GROUPAMA.  

Il incombe aux participants d’être assuré personnellement.  

Droit à l'image : chaque participant autorise l’organisation à utiliser ou à 

faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix 

dans le cadre de la course marche « La Rose Lupéenne » en vue de toute       

exploitation.  

Inscription : à remplir de préférence à l’avance pour faciliter le traitement 

informatique :  

- Par courrier avant le 7 octobre 2022 (Chèque de 5 euros minimum par  

personne, à l’ordre de « La rose saônoise »). 

Gratuit pour les moins de 12 ans. Possibilité d’inscription sur place de 13h30 

à 14h30 sans majoration de tarif. Pré inscription vivement recommandée.  

En participant, le concurrent renonce à tout recours contre l'organisateur en 

cas de défaillance physique ou psychique. 

Parking : Place Jean Jaurès et Léon Jacquez Saint-Loup-Sur-Semouse. 

Services : Toilettes publiques accessibles. 


