
 
 
 
   

 

7ème édition de 

 

 

La Clef des Champs 
8,5 Km et 21,5 Km 

nouveaux Parcours 

Dimanche 3 mai 2009 

à TERCE 
Départ 9h30 au stade 

 
 

1 lot surprise pour tous 
lots de valeur par tirage au sort des dossards, dont 

1 séjour d'une semaine pour 2 personnes en Tunisie 

1 A/R Poitiers-Ajaccio pour 1 personne (offert par TRANSAZUR) 
1 week-end détente au Manoir de Normandoux (offert par le Manoir) 

 
 

 (ne pas jeter sur la voie publique) 

Extrait du règlement 
Dossards : retrait le dimanche 3 mai 2009 de 8h à 9h15 au stade de TERCE 
Condition d’inscription  : homme ou femme de 18 ans révolus, licencié ou non 
Fourniture obligatoire  : photocopie d'un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou d'une licence 
sportive d’athlétisme ou de triathlon en cours de validité. 
Responsabilité civile : souscrite par les organisateurs auprès de la MACIF. 
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
Service médical : assuré par un médecin sur place 
Récompenses pour chaque distance : 
 Lots "nature" aux trois premiers scratch (H et F) ainsi qu'au premier de chaque 
catégorie (H et F) 
 Tee-shirt aux 300 premiers arrivants 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription  

Pas d'inscription sans la photocopie du certificat médical ou de la licence sportive 

 Distance : 
8,5 km

 
21,5 km

 

NOM :  Prénom :  

Club ou Association : 

n° de licence :   année de naissance : 19___ 

Sexe : 
H
 

F
 Catégorie : ____ 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Courriel : 

Prix : 7 euros chèque à l’ordre de : les Lents du Poitou 
dont 1 euro reversé à adresser à :  Jean-Louis GREAULT 
à l'association OLEG La Ferrandière 
Offrons Leur l’Espérance de Guérir 86800 Tercé 

 
Je m’engage à respecter le code de la route et les consignes de sécurité données par les 
organisateurs et je les dégage de toute responsabilité. 
J’autorise l’organisation à utiliser, reproduire ou faire reproduire mon nom et mon image 
dans le but de la promotion de la manifestation. 

Signature obligatoire : 

 Renseignements : 05.49.56.83.36 
  05.49.46.73.58 

n° dossard 

 @ 


