
REGLEMENT

Renseignements : Serge Fournols au 05 49 25 07 62
Mail : serge.fournols@orange.fr

Inscriptions : Par courrier à envoyer à l'adresse indiquée ou sur place sans 
majoration

Catégories d'âge :
Les catégories d'âge sont celles fixées par la F.F.A (à partir de la catégorie 
cadet)

Dossards et inscriptions : de 13h30 à 14h45.

PAS D'INSCRIPTIONS APRES 14H45

Départ : 15h pour les deux courses

Parcours : deux distances
Une boucle de 8 km dans la vallée de l'Eclette (nés en 2002 ou avant)
Une boucle de 4 km (nés en 2004 ou avant)

Accompagnateurs non autorisés

Ravitaillement : à mi-parcours et à l'arrivée

Postes de secours : 2 postes assurés par
l'ADPC – LA CRECHE

Montant de l'inscription : 5€                 
(Entièrement reversés au Téléthon)

Classement : un classement général

BULLETIN D'INSCRIPTION

A envoyer : Serge FOURNOLS
          7 Lotissement Naudon Saint Martin

                      79260 LA CRECHE
Par Email : serge.fournols@orange.fr
ou sur place avant 14h45

          Cocher la case correspondante

NOM …....................................................Prénom......................................... ..
Adresse..............................................................................................................
Année de naissance.............................…       Homme           Femme  
Club :..............................................................................................................…
Numéro de téléphone portable :……………………………………………..
Licencié FFA indiquer le numéro de licence :............................................... 
(Et joindre une photocopie de la licence FFA)

Non  licencié  FFA :  joindre  un  certificat  médical  mentionnant  votre
aptitude à à la pratique de la course à pied et daté de moins d'un an.

Courses 4 km et 8km : 5€
Chèque à l'ordre de « Téléthon la Crèche 2018 »
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte

L'athlète doit : respecter le code de la route et celui de l'environnement.
En prenant connaissance de ce règlement, il s'engage à le respecter.
Responsabilité  civile :  Les  organisateurs  sont  couverts  par  une  police
d'assurance souscrite à la MAIF.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par
l'assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s'assurer
personnellement.
Je  joins  un certificat  médical  de  non-contre-indication  à  la  pratique  de la
course à pied en compétition, datant de moins d'un an, ou sa copie certifiée
conforme, ou une copie de sa licence FFA de l'année en cours.

Signature Signature du représentant légal pour les mineurs

N° de dossard

Réservé à l’organisation

4 km 8 km
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