
Association  Vivre Toujours  
CHI-1,chemin des religieuses 
32220-LOMBEZ
Tel : 0767736040
Mail: manon.forget@free.fr

Bulletin d'inscription GALOP'AGE 32
Dimanche 9 Octobre 2022 (écrire en lettres capitales)

Inscription à la course: si possible avant le 6/10

Inscription à la marche : peut se faire avant mais aussi le matin même au départ

Inscription au repas :  au     plus     tard     le   27  /09/20  22  

Nom : Prénom :

Sexe : Date de naissance : Nationalité :
Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Mail :

Titulaire d'une licence sportive « athlétisme ou course à pied en compétition »en cours de 
validité :  (entourer la réponse)

oui non
N° de licence :
Type de licence (préciser FFA,fédération agréée...) :
Incription course :(entourer la réponse)
Inscription marche :(entourer la réponse)

oui
oui

non
non

Personne à contacter en cas de problème :
Nom :                       Prénom : Tel :

Si non licencié certificat médical obligatoire de moins de 6 mois à joindre pour la 
course . Si mineur autorisation parentale (ou du tuteur légal) à joindre également.

Je reconnais et accepte, par le seul fait de mon inscription,de me soumettre à l'ensemble des 
dispositions du règlement de la « Galop’Âge32 »,dont j'ai pris connaissance.
Je joins les photocopies demandées (licence ou certificat médical,
autorisation parentale...)ainsi que le règlement des droits d'inscription de 5€ minimum.(espèces,
chèque à l'ordre de « vivre toujours » ou inscription sur yapla :
 https://association-vivre-toujours.s2.yapla.com/fr/event-26928

Je m'inscris au plus tard le 27/09/2022 pour la restauration proposée à l'arrivée(entourer la 
réponse) oui non nombre de personnes :

Fait le à Signature :



Association  Vivre Toujours  
CHI-1,chemin des religieuses 
32220-LOMBEZ
Tel : 0767736040
Mail: manon.forget@free.fr

Règlement La Galop’Âge32
Dimanche 9 Octobre 2022

Lombez- Samatan (32)

L’association « Vivre Toujours » organise la deuxième édition de la Galop’âge 32, marche et course 
pédestre solidaire,sur 5km, le dimanche 9 octobre 2022 ,dans les rues de Lombez et de Samatan.
Grâce à votre participation, « Vivre Toujours » pourra continuer à œuvrer pour le bien être de nos 
aînés, résidant en EHPAD ou en USLD ,à Samatan ou à Lombez .

1 Itinéraire et horaires :

Le départ aura lieu sur le parking du centre hospitalier intercommunal de Lombez (accès par le
chemin des  religieuses).  L’arrivée  aura  lieu  au  parking  de  l’EHPAD  (maison  de  retraite)  de
Samatan, chemin de l’enclos. Le rendez-vous est fixé à 9h au départ (échauffement,café, dossards,
inscriptions à la marche...)

 10h45 départ de la marche 
 10h30 départ de la course  

Le parcours est identique pour la marche et pour la course, soit 5km environ. Il est disponible sur 
plusieurs sites :
sur les sites des deux communes, sur le site de l'office du tourisme du Saves et sur yapla.
La     course     et     la     marche     sont     non     chronométrées     et     non     classées.
Un point de ravitaillement est prévu à 2,8km, au lac de Samatan.

2 Droits d’inscription et Inscriptions pour la marche et la course

Les droits d’inscription sont fixés à 5 euros. Libre à chacun de donner plus car les fonds récoltés seront 
intégralement reversés à l’association «     Vivre     Toujours         »
L’inscription est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans .
L'inscription des mineurs est soumise à autorisation parentale ( ou tuteur légal)et sous leur entière 
responsabilité. .
Les inscriptions peuvent s’effectuer de 3 manières ) : -sur le site yapla (lien sur bulletin d'inscription)

                                                                                                        -par  courrier adressé à l'association (adresse en
entête) ou à l'accueil du CHI .

                                                                                             -sur  place pour la marche uniquement

Les droits d’inscription pourront être réglés en espèces, par chèque libellé à l'ordre de vivre toujours ,ou
sur le site yapla.
Les informations seront disponibles sur les sites internet de la mairie de Lombez ,de Samatan , de 
l'office de tourisme du Saves ainsi qu'au centre hospitalier de Lombez/Samatan

Pour être complet, le dossier d’inscription devra contenir obligatoirement les pièces suivantes :



- la fiche d’inscription dûment complétée et signée (peut être téléchargée sur yapla ou 
demandée par mail ou retirée à l'accueil du CHI à Lombez ou Samatan) devra être adressée 
par courrier à l'association, soit déposée à l’accueil du CHI, soit remis sur place  uniquement 
avant     le     départ de la marche.

- le règlement des droits d’inscription

- un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition » datant de moins de moins de 6 mois à la date de l’épreuve ou présentation de la 
licence sportive en cours de validité : FFA (COMP, LOISIR, PASS’RUNNING) et autres fédérations 
agréées .
Dans tous les cas la licence doit porter la mention « athlétisme » ou« course à pied » en compétition.

          En l'absence de licence ou de certificat médical, une décharge sera exigée.
Pour prendre le départ, chacun doit juger de son état de forme et se sentir capable de courir la 
distance choisie.

Tout dossier incomplet ne pourra donner suite à une inscription. Toute inscription est ferme et 
définitive. Aucun remboursement ne sera effectué.

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que 
ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en
cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Le dossard devra être 
entièrement lisible lors de la course. L’organisation décline toute responsabilité en cas d'accident 
face à ce type de situation.

Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale signée par un des parents pour pouvoir 
participer. La course de 5km est ouverte aux mineurs nés avant 2010 inclus.

3. Retrait des dossards

Le retrait des dossards s’effectuera le jour de la course au départ :

- De 9h 45 à 10h 30 pour la marche

- De 9h 15 à 10h15 pour la course

4 Sécurité, Orientation parcours et animation

-La Protection Civile de Samatan assure la sécurité des coureurs ,des marcheurs ,et du public.

-Une trentaine de signaleurs vous accueillera et vous orientera sur le parcours.

-Un stand de ravitaillement sera disponible à l’entrée du lac de Samatan, à 2.8 km du départ.

-Le port de casques et/ou écouteurs audio pendant la course est strictement interdit (préconisation 
Fédération Française d’Athlétisme).



5 Responsabilité

L’organisateur est couvert par une police d’assurance souscrite auprès de GAN. Le simple fait de 
participer à la course implique le respect du règlement. En aucun cas, l’organisateur ne peut être tenu 
responsable d’incidents, d’accidents ou de vols pendant la manifestation y compris des défaillances 
consécutives à un mauvais état de santé.

Le service médical pourra mettre hors course les concurrents mettant en danger leur santé. Le 
coureur autorise le service médical à prendre les mesures nécessaires en cas d'accident.
L’organisateur prendra toutes les dispositions possibles pour garantir la protection la plus efficace du 
circuit.

La participation se fait sous l'entière responsabilité des concurrents, avec renonciation à tout recours 
contre les organisateurs en cas de dommages et séquelles ultérieurs qui pourraient survenir du fait de 
l'épreuve. Chaque concurrent doit être en possession d'une assurance individuelle .

Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence.

6 .Droits à l’image

Chaque participant autorise « Vivre Toujours », les mairies de Lombez et de Samatan, à utiliser son 
nom, son image, sa voix et sa prestation sur le parcours en vue de toute exploitation directe ou 
indirecte sur tout support.

Les informations personnelles sont destinées à l’association Vivre toujours.

ATTENTION : En l'absence de manifestation de votre part, votre accord sera réputé acquis. Vous 
pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de 
ces données cesse sur simple demande de votre part par courrier électronique ou courrier par voie 
postale. Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données qui vous concernent (articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée). Pour exercer ces droits, adressez-vous à : Association Vivre toujours, 1 Chemin des 
religieuses 32220 LOMBEZ.

7 Récompense et restauration à l'arrivée

A l’arrivée un cadeau sera offert à tous les participants mineurs et adultes.

Un service de restauration sera également proposé dans le parc de l'EHPAD de Samatan pour 
clôturer la manifestation en toute convivialité (menu unique à 12€ hors boissons). L'inscription 
préalable est impérative pour pouvoir en bénéficier (dernier délai le 27/09/2022 en tenant compte 
de l'acheminement éventuel du courrier))

Pour info : dans le cas de conditions météorologiques défavorables, la restauration se fera sous la 
halle au gras de Samatan.
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