
NOM

Prénom

Année de naissance         � F     � M

Adresse

Code postal      Ville

N° de téléphone

Email

� Licence FFA N°

� Certifi cat médical (mentionnant la pratique de la course à pied en compétition)

Règlement :     � Chèque   � Espèces
Règlement par chèque à l’ordre de «Timéo Notre Héros», .

Au cœur du village

NOS PARTENAIRES

Le Château d’Orleix - Offi ce de Tourisme Tarbes - 
France parebrise - Jet7 animation -  QMOrleix Foot - La 
boulangerie d’Orleix - La Cave Tarbes - Laure Savasta - La 
pizzeria du Stade • Orleix - CIC - Falliero - Les Galopins 
- Le comptoir du marché - Royalty - Librairie des Castors 
- Claudine fl eurs - Broderie d’Amatchi - 8ème Regard - Teira 
Boulangerie - Lutin de phénix - Bistrot de l’Alaric

BULLETIN D’INSCRIPTION
Possibilité inscription en Ligne

sur onsinscrit.com

N° de dossard 

La signature du bulletin 
d’inscription vaut acceptation 
sans réserve du règlement.

Signature

Timéo Notre Héros - Sandrine BEGUE
17, rue de Landéra - 65800 ORLEIX
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En partenariat avec Orleix Sport Nature

Un bulletin par participant

       Préinscriptions
          Jusqu’au 
Samedi 15 février 2020*
� Course* : 8€   � Marche : 6€  � Courses enfants : 2€
* 2€ supplémentaires pour les adultes pour une inscription le jour de la course.

� Repas Adulte :    x 12€  = €
� Repas Enfant :    x  5€  = €
      Total =  €

Paiement :     � Chèque   � Espèces
Bulletin à retourner à

5ème Edition

Réservation repas avant le 10 février 2020

Nom:            Prénom :

Tout bulletin incomplet et sans certifi cat médical pour la course sera refusé.

ORLEIX

TARBES

Dimanche 16 Février 2020

DES FOULÉES
POUR TIMÉO

à ORLEIX

Course 10,4 km
Marche 7 km

Courses enfants



L’association 
«Timéo Notre Héros» 

organise sa 5ème édition 
«Des Foulées pour Timéo» 
le dimanche 16 février 2020 

à Orleix à partir de 10h.

Inscription en ligne sur
onsinscrit.com

Cette course rend hommage à notre fi ls 
qui s’est envolé d’une tumeur infi ltrante 
du tronc cérébral le 03 mars 2015.

Tous les bénéfi ces iront à la recherche 
concernant cette tumeur, mais aussi au 
soutien des services pédiatriques et des 
familles concernées par cette maladie.

Association «Timéo, notre  Héros»
Sandrine BEGUE

17, rue de Landéra - 65800 ORLEIX
Tél. 06 71 92 98 66 - 06 01 45 65 57
Mail : timeonotreheros@gmail.com

Facebook : Timéo Notre Héros

Nombreuses récompenses

Inscription et Retrait des dossards
Salle des fêtes

Samedi 15 février de 16h à 18h

Dimanche 16 février à partir de 7h45

PROGRAMME
  10h00 : Départ 10 km
  10h00 : Marche
  11h30 : Courses enfants
  12h00 : Remise des prix

• Certifi cat médical obligatoire uniquement pour la course.
RÈGLEMENT
La participation aux Foulées pour Timéo se fera sous l’entière 
responsabilité des coureurs avec renonciation à tout recours 
contre les organisateurs quel que soit le dommage subi ou 
occasionné.
Les accompagnateurs VTT et les chiens ne sont pas 
autorisés.
L’organisation est couverte par une assurance en 
responsabilité civile. Les licenciés bénéfi cient des garanties 
accordées par l’assurance de leur licence. Il incombe aux 
autres participants de s’assurer personnellement. Le comité 
d’organisation se réserve le droit d’annuler la course pour 
des raisons météorologiques. Les concurrents par leur 
engagement déclarent renoncer à leur droit à l’image et 
autorisent l’association à exploiter les photos et fi lms pris 
pendant l’épreuve.
Une absence le jour de la course ne donnera pas lieu au 
remboursement de la participation versée.

QUELQUES CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Vous aimez la nature, aidez-nous à la respecter : ne jetez 
aucune bouteille, aucun sachet, emballage ni détritus : 
confi ez-les aux signaleurs présents sur le circuits.
Attention, en cas de pluie ou de forte humidité, certains 
passages sur des cailloux ou rochers pourraient être 
glissants, soyez prudents.
Les coureurs se doivent de respect et courtoisie : respectez 
ceux qui courent plus vite ou moins vite que vous.

10,4 km Course

7 km Marche

Courses enfants 

Repas ouvert à tous

Menu :
Assiette de charcuterie

•
Blanquette de dinde

Pommes campagnardes
• 

Fromage
•

Tarte aux pommes
•

Café -Vin

Menu enfant :
Blanquette de dinde Pommes campagnardes

Mister freeze 

Animation sono : Podium Jet 7 Animation
Intervention de la Chorale d’Aureilhan, 

Stand Raid des Alizés - EFKA art, Bandas, 
Stand réalité virtuelle avec les Lutins de Phoenix

10,4 km Course

Pommes campagnardes

Tarte aux pommes

familles concernées par cette maladie.

Association «Timéo, notre  Héros»

DES FOULÉES POUR TIMÉO - ORLEIX

Places limitées • Renseignez-vous au 06 01 45 65 57
(sur réservation avant le 10 Février)


