
Les bénéfices sont destinés au Comité des Vosges  
de la Ligue contre le Cancer, qui organise l’événement 
en faveur du dépistage du cancer de la prostate. 10€
www.fouleesdesbarbus.fr 
 03 29 33 29 16 // 06 17 69 57 00 

#5

DIMANCHE
6 NOV. 2022 

ÉPINAL
PARC DU CHÂTEAU
course et marche 

non chronométrées

ouvertes à tous les hommes

parcours 6,5 km

départ à 10h30

UN BARBUUN BARBU
de la 4de la 4ee édition éditionde la 4e édition
UN BARBU

BTP88
FEDERATION BTP VOSGES

9 RUE DU MARÉCHAL LYAUTEY - ÉPINAL
03 29 35 22 94 - epinal@laforet.com



COMMENT S’INSCRIRE ?

PAR COURRIER
Bulletin ci-dessous à remplir et à 
envoyer avec le réglement avant  
le 4 novembre à :
Comité des Vosges
de la Ligue Contre le Cancer
9 rue Jean Jaurès - 88000 Epinal

Bulletin téléchargeable sur  
www.fouleesdesbarbus.fr

SUR INTERNET
Du 27 septembre au 3 novembre, 
inscription et réglement sur
 www.chronometrage.com 
Foulées des Barbus 2022

SUR PLACE 
Inscriptions et retrait t-shirt, 
serviette ou chaussettes vertes au 
Parc du Château :  
- samedi 5 nov. de 13h à 16h30  
- dimanche 6 nov. de 8h30 à 10h15

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES 
VOSGES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Tél. 03 29 33 29 16 - 06 17 69 57 00  
cd88@ligue-cancer.net  

 ligue contre le cancer         comité des vosges

ACTUS & INFOS : www.ligue-cancer.fr 
www.fouleesdesbarbus.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (un bulletin par personne)
Tout participant mineur doit être accompagné d’un parent et tout participant  
s’engage à respecter le règlement intérieur disponible sur www.fouleesdesbarbus.fr.

Nom :  ...............................................  Prénom :  ................................................................................................................................
Né en :  ............................................  Hommes nés avant 2008 : 10 € - Jeunes nés de 2008 à 2016 : 5 €
  Remise d’un t-shirt, d’une serviette ou de chaussettes vertes.

Code postal : ...............................  Ville :  .........................................................................................................................................
Tél :  ....................................................  Mail :  .........................................................................................................................................
Pour des raisons de sécurité et d’assurance, les chiens ne sont pas autorisés (voir réglement). 
Toute personne inscrite autorise la reproduction et l’exploitation de son image fixée dans le cadre de 
photos pour la promotion et la communication des Foulées des Barbus.

À  ..........................................................  le .......................................................... Signature (du parent si mineure) :

RÉGLEMENT :  .................... €  Paiement indispensable pour valider l’inscription. 
  par chèque (à l‘ordre de La Ligue Contre le Cancer Comité des Vosges)   en espèces

POSSIBILITÉ DE FAIRE UN DON :  .............  € Un reçu fiscal vous sera envoyé pour tout don supérieur ou égal à 20 €.

   FOULÉES DES BARBUS EST UN NOM DÉPOSÉ. Toute utilisation de ce nom ou du visuel de 
la manifestation dans un cadre autre que celui d’une manifestation organisée par le Comité 
des Vosges de la ligue contre le cancer est interdite et passible de poursuites.
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FOULÉES DES BARBUS #5 Parc du Château - Epinal
Échauffement à 10h15 et départ à 10h30

FOULÉES DES BARBUS

RESTAURATION  
RAPIDE SUR PLACE  

possible avec

PARTICIPEZ  EN MASSE  ET REMPORTEZ  LE TROPHÉE  DES BARBUS !
+ d’infos  sur le site

Le Trophée des Barbus remporté par l’équipe du Conseil Départemental.


