REGLEMENT 2016

5 et 7 Kilomètres le 03 Décembre 2016
Ouvert à tous à partir de 14 ans au 03/12/2016
5 et 7 KMS Départ 15h00
6 euros avant le 25/11/2016 (par courrier)
7 euros le 03/12/2016 uniquement sur place le jour de
l’épreuve.
Clôture inscriptions impérative à 14h30
Nombre de participants: 5 + 7 km limité à 500 coureurs
Participation : Course à allure libre, ouverte aux licenciés et non licenciés.
Départ et Arrivée : Place FILIPPI à 15h00, fin de l’épreuve à 16h30
Parcours : Boucle de 5 Kms à partir de Minimes (Nés en 2003 et avant) et 7 Kms à partir de cadets sur routes et chemins.
Parking : Parking rues adjacentes
Dossard : Retrait sur place de 10 h00 à 14 h 30 -Se munir de 4 épingles à nourrice.
Accompagnateur : Non autorisé.
Classement/Chronométrage : Manuel uniquement à l’arrivée.
Assistance : Médecin, secouristes, commissaires.
Assurance : Les organisateurs sont assurés pour les risques civils de l’épreuve et déclinent toutes autres responsabilités.
Récompenses : la course est à but humanitaire, ni podium, ni coupes, ni récompenses.
Commodités : Vestiaires, Possibilité de douche à l’arrivée, salle polyvalente.
Les images de la course: fixes ou audiovisuelles pourront être utilisées par les organisateurs de Courir Contre la Maladie sur
tout support y compris promotionnels dans le monde entier et pour la durée la plus longue selon les textes en vigueur.
CNIL : conformément à la loi Informatique et Liberté, chaque participant dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
données personnelles le concernant saisies par l'organisation de Courir Contre la Maladie
Courses Enfants non compétitives :
Inscriptions de 10h00 à 13h30
Départ et Arrivée :
Place FILIPPI à partir de 14h00
Parcours : Boucle de 500 m et 1000 m avec
accompagnateurs.

ENFANTS
Nés entre 2008 et 2010
500 m
1 euro (espèces).

ENFANTS
Nés entre 2004 et 2007
1000 m
1 euro (espèces).

-----------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION

Contact :

Paul MICHENOT  14, rue des oiseaux 17138 PUILBOREAU
Stéphane ROBINET
5 kms à partir de Minimes

7 kms cadets – Juniors – Espoirs - Seniors - Vétérans

500 m enfants nés entre 2008 à 2010

1000 m enfants nés entre 2004 et 2007

Nom : 
Sexe

 05 46 09 59 70
 05 46 67 76 05

                 

F 

M 

Année de naissance : 

N° de licence FFA/FFT (Triathlon) 
Adresse : 

Prénom : 






              

Catégorie 







              

              Code Postal     

Tel :           E-mail : 

Ville           

             

Club :          

Individuel :

Je fournis la photocopie de licence FFA/FFT ou un certificat médical de non contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition datant de moins d’un an et déclare avoir pris connaissance du règlement.
Ci-joint, un chèque à l’ordre de « Courir contre la maladie ».

Date …………………………

Signature obligatoire (parents si mineur)

Réservé à l’organisation

N° Dossard

Certificat médical 

Licence FFA/FFT



Chèque 

Espèce 

A renvoyer obligatoirement avant le 25 novembre 2016 rempli et accompagné du règlement par chèque à l’ordre :
Courir contre la maladie – 7 km PUILBOREAU à Monsieur MICHENOT Paul 14 rue des Oiseaux 17138 PUILBOREAU

