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Marche HaPy Saveurs 
 

INSCRIPTION : 
Par courrier : bulletin à déposer signé, accompagné de l’autorisation parentale pour les mineurs 
et du règlement (espèces ou CB) avant le 27/02/2019, à l’adresse : 

SEAE, 20 place du foirail, 65000 TARBES 
 

MODALITES : 
A partir de 17h, le jeudi 07 mars 2019 au Parking accès cours de tennis derrière le parc des expositions 

� 1 bracelet donnant accès au Salon de l’Agriculture (valable uniquement le 07/03/19 après la marche) 
� Accès au buffet gourmand dans le Hall 3 des producteurs fermiers (à la fin de la marche) 
� 1 t-shirt pour les + de 12 ans 
 
3 DEPARTS  :  18h – 18h15 – 18h30 
Parking accès cours de tennis derrière le parc des expositions 
Lampe frontale obligatoire 
 
 

NOM : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………………….………………. 

Sexe : � H  � F    Date de naissance : ……… / ……… / …………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………….……………………………………….… 

Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………..…………………………… 

Tél : ……… / ……… / ……… / ……… / ……… Email : ……………………………………………………………….. 

� Je suis mineur(e), je joins l’autorisation écrite des parents ou des tuteurs légaux ci-dessous. 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………… 
Demeurant …………………………………………………………………………………… et agissant en qualité 
de père –mère, autorise mon fils – ma fille …………………………………………………………… à 
participer à la Marche HaPy Saveurs, organisée le jeudi 07 mars 2019 au parc des 
expositions de Tarbes dans le cadre du Salon de l’Agriculture. 
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 
Fait à ……………………………………….., le ……… / ……… / 2019. 
Signature 

 
 
 

� Marche 8 km (- de 12 ans) : GRATUIT   � Marche 8 km (+ de 12 ans) : 10 € 
1 tee shirt offert 
Taille T-shirt : � M � L � XL 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter. 
 
Fait à : …………………………………………….., le ……… / ……… / 2019. 
Signature 
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Règlement 
 

1 — La marche Gastronomique HaPy Saveurs organisée par les étudiants en STAPS avec le 
soutien de la Société d’Encouragement à l’Agriculture et à l’Elevage (organisateur du Salon de 
l'Agriculture de Tarbes), est ouverte à tout public, moyennant l'acceptation préalable et 
signée du présent règlement. L'inscription, pour être validée, nécessitera le versement d'un 
droit d'inscription de 10 € pour les + de 12 ans. 

2 — Cette marche n'est pas une compétition sportive, mais  un footing, une promenade « bon 
enfant », familiale, faite au rythme de chacun. Ce n'est pas une course, il n'y a ni 
classement, ni chronométrage. Un certificat d'aptitude n'est donc pas demandé aux 
participants. Les photos prises, par nos soins, le long du parcours pourront être utilisées pour la 
promotion de cette Marche Gastronomique HaPy Saveurs sur les différents supports de 
communication. 

 

Conditions d’engagement à respecter 
 
Je m'inscris en ayant pleinement conscience de la longueur du parcours (environ 8 km) et 
de ses difficultés, au regard de mes capacités physiques. 

Je m'engage à respecter l'état d’esprit Fair-play, bonne humeur, détente et prudence. 

Je m'engage à respecter l'itinéraire prévu et balisé, à suivre scrupuleusement les 
consignes de sécurité et les instructions données par les organisateurs. 

En cas d’accident, j’engage ma propre responsabilité et ne saurait en aucun cas engager celle des 
organisateurs pour quelque motif que ce soit. 

En cas d'annulation de la marche Gastronomique HaPy Saveurs pour quelque cause 
que ce soit, j’accepte qu’aucun remboursement ne sera effectué. 

Le parcours n’étant pas éclairé, pour ma sécurité et celle des autres, je prévois 
une lampe frontale ou un moyen d'éclairage adapté. 

� Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement, et y souscrire dans sa totalité et 
sans réserve. 

Signature 


