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bryardesFoulées

Dimanche
6 octobre 
2019
à partir de 9h30

Parc des sports 
des maisons rouges
3 rue du Clos Ste Catherine

- 2 courses adultes (5,4 km et 10 km)

- 2 courses jeunes (1 ,4 km et 3  km)

- 1 course des familles (800 m)

infos pratiques
Renseignements et inscriptions sur les sites

bry94.fr  -  topchrono.biz

règlement
Règlement complet disponible sur le site bry94.fr

suivez-vous

pour venir

noS PartenaireS

RER A, station Bry-sur-Marne
(15 mn à pied)
ou Bus 120, arrêt hopital Saint-Camille

Autoroute A4 - sortie Bry-Champigny,
direction Bry centre (sortie 6)
ou Noisy Bry (sortire 8)
Parking gratuit sur place

faites un geste pour la planète
Venez en vélo, trottinette, rollers, ...

BULLetin
D’inSCriPtion* 
Coupon à détacher et à retourner accompagné du certificat 
médical et de votre règlement à l’ordre du Trésor public avant
le 1er octobre 2019, sous enveloppe timbrée à :
Service des sports
Mairie de Bry-sur-Marne
1 Grande rue Charles de Gaulle
94360 Bry-sur-Marne

ou

À déposer accompagné des documents nécessaires le
samedi 5 octobre de 15 h à 18 h au Decathlon - Centre
commercial les armoiries ou le dimanche 6 octobre à partir
de 7 h 30 au parc des sports - 94360 Bry-sur-marne

*L’envoi du bulletin vaut acceptation du règlement disponible sur bry94.fr. Tout coureur en-
gagé autorise expressément la Ville de Bry-sur-Marne, organisateur des Foulées Bryardes 
2019, à utiliser les images, fixes ou audiovisuelles, sur lesquelles il pourrait apparaître lors de 
sa participation à la course et aux diverses animations liées, pour la réalisation de différents 
supports de communication (magazine municipal La Vie à Bry, site internet bry94.fr, réseaux 
sociaux, plaquettes, guide pratique, panneaux d’exposition, affiches, dépliants, écrans d’ac-
cueil de l’Hôtel de ville), à destination du public, sans contrepartie financière. Valable pour une 
durée de 10 ans, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment en avisant la Ville par 
courrier recommandé.

Dans le cadre de leurs missions et de leurs activités de service public, les services
municipaux, placés sous l’autorité du Maire (responsable de traitement), peuvent
avoir besoin de données à caractère personnel des usagers. Il s’agit d’informations
qui permettent de les identifier ou de les rendre identifiables, c omme leurs noms
et prénoms. Pour veiller sur ces données et le respect de la réglementation qui
encadre leur utilisation, Monsieur Le Maire a désigné au sein de la Commune un
délégué à la protection des données qui peut être contacté à l’adresse suivante :
Commune de Bry-Sur-Marne - 1, grande rue Charles de Gaulle – 94360 Bry sur Marne.
De plus, la Ville met en oeuvre les traitements de données à caractère personnel.
Toute personne concernée par ces traitements dispose d’un droit d’accès à ses
données personnelles, et, le cas échéant, d’un droit de rectification ou d’effacement,
d’un droit d’opposition, voire d’un droit à la limitation du traitement ou à la
portabilité de ses données. Vous pouvez les exercer en contactant le délégué à la
protection des données :
- par courriel : delegue-protection-donnees@bry94.fr
- par courrier postal : Mairie de Bry-sur-Marne – à l’attention du Délégué à la
protection des données – 1, Grande rue Charles de Gaulle – 94360 Bry sur Marne.
Pour de plus amples informations : bry94.fr

frais d’inscription 
Pour toute inscription effectuée avant le 1er octobre 2019
par courrier ou le 3 octobre par Top chrono et bry94.fr :
 • Gratuit pour la course des familles
 • 3 € pour chacune des courses jeunes
 • 8 € pour le prologue de 5,4 km
 • 12 € pour la course du 10 km
Pour toute inscription effectuée la veille et le jour de la course :
 • 5 € pour les courses jeunes
 • 10 € pour le 5,4 km
 • 15 € pour le 10 km

attention : toute inscription est considérée comme ferme 
et définitive et ne pourra donc faire l’objet d’un rembourse-
ment quel que soit le motif invoqué.
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BRY-SUR-MARNE

  

Boulangerie 
Jean Roger
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> LeS CoUrSeS

> LeS « PLUS »

> Le DéroULement

BULLetin

D’inSCriPtion

> Le DéVeLoPPement
DUraBLe SUr La
LiGne De DéPart

      Consignes gratuites sur place

      pour votre ambiance : des animations musicales

      pour votre bien être : stand d’osthéopathie

      pour vos enfants : 1 kid stadium ( les jeunes du
        CMJ* s’occupent de vos enfants à partir de 4 ans )

* Conseil municipal des jeunes

Comment s’inscrire ?
     Jusqu’au 1er octobre, par courrier : en renvoyant le bulletin  

 d’inscription dûment complété et signé, un certificat médical  
 (ou duplicata) et le règlement de la course.
 Jusqu’au 3 octobre, par internet : sur les sites bry94.fr ou  

 topchrono.biz
 le samedi 5 octobre, au Decathlon des armoiries : de 15 h à 18 h.

 Règlements uniquement par chèque ou espèces.
 le dimanche 6 octobre, sur place : à partir de 7 h 30 au parc  

 des sports.
 Les inscriptions seront clôturées 30 minutes avant chaque  
 course. Règlements uniquement par chèque ou espèces.

retrait des dossards
  samedi 5 octobre de 15 h à 18 h

 Decathlon - centre commercial les armoiries
 (19 boulevard Jean Monnet, Bry-sur-Marne)

 Dimanche 6 octobre à partir de 7 h 30
 parc des sports (3 rue du Clos Ste Catherine, Bry-sur-Marne) 

Classements et récompenses
Divers lots récompenseront l’ensemble des participants,
des coupes pour les trois premiers de chaque catégorie et
une prime pour les trois premiers du classement sur le 10 km
(masculin et féminin).

résultats
Affichage au parc des sports et sur les sites bry94.fr
topchrono.biz, scab.fr

les foulées Bryardes c’est :
      le « zéro déchet » : pas de déchet sur le parcours
      le rendez-vous intergénérationnel : les courses sont

       ouvertes aux jeunes et aux moins jeunes
      l’éco-mobilité : les participants sont invités à utiliser

       les déplacements doux pour se rendre aux courses
       (vélo, trottinette, roller…)
      le bien-être : parce que courir c’est bon pour la santé

N° de dossard

Catégorie
(cases réservées - ne pas remplir)

à envoyer par courrier  
avant le 1er octobre 2019  

ou à déposer le 5 et 6 octobre 2019  
(voir ci-contre)

           Course des familles > 800 m
           poussins > 1,4 km
           Benjamins minimes > 3 km
           prologue > 5,4 km
           foulées Bryardes > 10 km

Nom : .........................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................

N° de licence : .....................................................................................................

Club : ..........................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

Code postal : .........................................................................................................

Ville : ...........................................................................................................................

Adresse email : ...................................................................................................

N° de téléphone : ...............................................................................................

Date de naissance : .........................................................................................

Sexe :   M   F  

pour les mineurs

Je sousigné : .........................................................................................................

autorise mon enfant à participer à la course de Bry-sur-Marne.

Pièces à fournir :
Pour les coureurs non licenciés (enfants inclus) : certificat médical comportant
la mention de non contre-indication à la pratique de la course à pied en com-
pétition et datant de moins d’un an (transmettre l’original ou sa photocopie 
signée par le coureur).
Pour les coureurs licenciés (FFA) : photocopie de la licence sportive de l’année 
en cours

Date :   Signature :

9 h 30
prologue : (nés en 2003 et avant) - 5,4 km

foulées Bryardes : (nés en 2003 et avant) - 10 km

11 h
Benjamins minimes : (nés entre 2004 et 2007) - 3 km

11 h 30
poussins : (nés en 2008 et 2009) - 1,4 km

11 h 45
Course des familles : (nés en 2010 et après) - 800 m


