
   
 
*Départ 9h30 au château de Javarzay 
 
 Arrivée : Château de Javarzay 
 
*Dossards : à partir de 8 h sur le site du château de Javarzay 
L’athlète devra porter son dossard  visible tout le long de la compétition, 
sous peine de disqualification. 
 
*Parcours : 6 kms et 12 kms routes goudronnées et chemins  
 
*Douches : Stade municipal « Jacques Courivault » 
 
*Accompagnateurs : interdit 
 
*Ravitaillement à demi parcours pour le 12 kms 
 
*Récompenses : Tee-shirt souvenir à chaque participant 
 
*Assurance : Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police 
souscrite auprès de « M.N.S.P.F N° 102491/D 
 
*Responsabilité individuelle accident : les licenciés FFA bénéficient de l'assurance 
lié à leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement,  
 
*Certificat médical : la participation à une course hors stade est subordonnée à la présentation 
d'une licence, Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass’ J’aime Courir, 
 licence FFCO, FFPM, FF Tri, UNSS, UGSEL)en cours de validité ou de présentation d'un 
certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pieds en compétition 
datant de moins d'un an. 
 
*Annulation : En cas de force majeur, l'organisateur pourra à tout instant mettre fin à la 
manifestation. Les participants seront prévenus, le non respect de ces consignes, entraînera  
la fin de la responsabilité de l’organiseur, le participant ne pourra prétendre à aucun 
remboursement, ni aucune indemnité à ce titre.  
L'organisateur se réserve le droit d'annuler la manifestation sur requête de l'autorité administrative  
 
*buvette et sandwich à l'arrivée 
 
Renseignements : Mme GENDRAUX Coralie 06/60/77/36/53 
Email : gendraux.coralie@orange.fr 

RÈGLEMENT BULLETIN INDIVIDUEL
D'INSCRIPTION
Je participe à :         6 kms        12 kms

Tarif course 7 € 

Je choisis de soutenir l'association

« L’œuvre des pupilles»        et je règle 8 €

(6kms ou 12kms)

CHEQUE à l'ordre de L' Amicale des Sapeurs-pompiers de Chef Boutonne

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP : ............................... Ville : ..........................................

Tél. : .................................................. Sexe          M                F

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

E-mail :

Club / Association :

Le ....................................... 2018 Signature obligatoire :

Signature du représentant légal pour les mineurs :

Réservé à l’organisation

N° dossard

...........................................................................................

....................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Coupon à renvoyer accompagné de votre règlement avant le 2 novembre à :

Inscription sur place jusqu’à 9h00 et majoration + 2€
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Chef-Boutonne

Mme Gendraux Coralie
21 rue de la Garenne Guidée

79110 CHEF-BOUTONNE
Renseignement 06 60 77 36 53 - E-mail : gendraux.coralie@orange.fr

(Joindre autorisation parentale)


