REGLEMENT DE LA COURSE

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION

8h -Accueil des participants et retrait des dossards Salle des sports Léo Lagrange – Aniche

Courses

Heure de départ

Prix

4 km

Pour les participants nés en 2003 et avant

9H30

4,00 €

8 km

Pour les participants nés en 2003 et avant

10h15

8,00 €

11h30 -Remise des récompenses Salle des sports Léo Lagrange - Aniche

ASSURANCES
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence.
Il incombe aux non licenciés de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (article L,321-4 du code
du sport). Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance responsabilité civile
souscrite auprès de FFBA : contrat n°108138/R . Ils déclinent toute responsabilité en cas
de vols d'objets . Les participants sont tenus de respecter le code de la route.

INSCRIPTIONS
–

–

Sur place
Pré-inscriptions sur aac.anichecontact59@orange.fr

Ne pas remplir

PARTICIPANT
4 km course

8 km course

Nom : ..............................

Sexe : F

N° Dossard :

Prénom : ....................... Club …............................

M

Année de naissance : ..............

Ne pas publier mes résultats

Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer.

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque
motif que ce soit .Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera
reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant
l'épreuve . Tout personne disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent
règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la
course et remis à l'arrivée. L’organisation décline toute responsabilité en cas d'accident
face à ce type de situation .

Je soussigné ainsi que mes ayant droit, accepte le règlement de cette épreuve. J'autorise
les organisateurs à utiliser les photos , films ou tout autre enregistrement de cet
événement sur lequel je figurerai , notamment les résultats. Conformément aux
dispositions de la loi n°78-17 du 11 janvier 1978 modifiée dite loi « informatique
et liberté », tout participant dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données
personnelles le concernant
Signature obligatoire du participant : (ou du représentant légal pour les mineurs)

DOSSARDS

COORDONNEES

Le retrait se fera Salle des sports Léo Lagrange le dimanche 18 novembre 2018 à partir de 8h00 et
jusqu’à 15 minutes avant le départ de l'épreuve.

Adresse : .......................................................................................................................
Code Postal : ............
Ville : …....................... Pays : ….............................

SECURITE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR LES COUREURS

Sécurité assurée par la protection civile.

Conformément aux articles L,231-2 et L.231-3 du code du sport et à l'article II A de la

Téléphone : ….............................. E-mail : ….............................................

réglementation hors stade de la Fédération Française d'Athlétisme (FFA),

PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE
Je demande expressément qu'il ne soit pas fait mention de mon nom dans les résultats paraissant
sur les sites internet de l'organisation , ni sur ceux de ses éventuels prestataires et/ou partenaires.

je joins soit :
MA LICENCE SPORTIVE (ou sa copie) en cours de validité à la date de la
manifestation délivrée par une Fédération uniquement agréée , sur laquelle doit apparaître
la non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied
en compétition : Licence Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass Running
délivré par : la FFA, FFCO, la FFPM ou FF tri, l'UNSS ou l'UGSEL.
N° de License 2018 : …..........................................................................
MON CERTIFICAT MEDICAL (ou sa copie) de non-contre-indication à la
pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant
de moins de un an à la date de la compétition .

IPNS

