
 

Conditions 
La course de Cherveux est ouverte à tous les coureurs  
licenciés ou non licenciés. 
 

Certificat médical 
La participation à la course est subordonnée à la présentation d’une licence spor-
tive en cours de validité ou à la présentation d’un certificat médical de non contre 
indication de la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un 
an ou sa photocopie. 
 

Droit d’image 
Par sa participation, chaque concurrent autorise l’organisation à utiliser son image 
pour des besoins de communication relatifs à l’organisation de courses sans 
contreparties financières. 
 

Inscription/Accueil des concurrents 
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un paiement—Chèque 
libellé à l’ordre de l’Amicale Rurale Cherveux et de la photocopie de la licence 
sportive ou du certificat médical. 
 

Les pré-inscriptions sont à envoyer au plus tard le 12 décembre 2009. 
L’inscription sera possible le jour même moyennant une majoration de 1 Euro. 
Clôture des inscription au plus tard 30 minutes avant le départ de la course. 
L’accueil des concurrents et le retrait des dossards se feront dès 7h45 au temple. 
Buvette et petite restauration y seront proposées. 
Les douches et les vestiaires  du stade seront mis à disposition des coureurs. 
 

Classement/Récompenses 
Les trois premier(ères) de la course, les trois premier(ères) de chaque catégorie, 
présence indispensable. 
 

Sécurité et assistance médicale 
Assurée par une équipe de la croix rouge française. 
 

Parcours 
10 Km sur route, dans les chemins et dans les rue du village— Départ 9h30  
Poste de ravitaillement à 5.5Km 
 

Catégorie d’âges 
Les catégories d’âges sont celles fixées par la F.F.A(à partir de la catégorie Cadet) 
 

REGLEMENT 

BULLETIN D’INCRIPTION 
 

NOM ………………………………………………………………………………. 
 
PRENOM : ………………………………………………………………………… 
 
CLUB/ASSOCIATION/ENTREPRISE :…………………………………………..
……………………………………………………………………………………… 
 
ANNEE DE NAISSANCE : ………………………..SEXE :    H    �       F    � 

 

ADRESSE :………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………… 
 
CODE POSTAL : ………………………...TEL : ………………………………… 
 
VILLE :……………………………………………………………………………. 
 
Pour les licenciés 
N° LICENCE :…………………………… FEDERATION :…………………….. 
 
Email :……………………………………………………………………………… 
 
Pour les non-licenciés 
La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course en compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie. 
 
Engagement pour la course: � 6 Euros 
 
Pré-inscription 
A envoyer avec un chèque libellé à l’ordre de l’Amicale Rurale de Cherveux 
avant le 12 décembre 2009 à : 
          Mr POIRAULT Alain 14 chemin des Coulées 79410 CHERVEUX 
 
 
Date:                                                             Signature: 
                                                                      (Représentant légal pour les mineurs) 
 

10 KM - LA CHERVEUSIENNE 



« La Cherveusienne » 
 

     10 Km à partir de 9h30.

    
     Départ du Temple face à 
    l’école publique. 

     
             2ème Édition organisée 
par l’Amicale Rurale de Cherveux 

 

Contact:       Mr POIRAULT Alain   14 Chemin des Coulées  
                              79410 CHERVEUX     �: 05/49/75/09/97  
                               
                              Mr GUILLARD Cédric 7 Chemin des Coulées 
                              79410 CHERVEUX     �: 05/49/06/15/76 
 
Inscription  de 6.00 € par courrier avant le 12 décembre 2009 

à l’adresse ci-dessus. Une majoration d’ 1.00 € sera 
demandée pour toute inscription le jour de la course. 

CHERVEUX 
Dimanche 13 décembre 2009

ALAIN POIRAULT 
Plombier—Chauffagiste 

 
14 Chemin des Couléses 

79410 CHERVEUX 
 

Portable: 06 20 91 94 31  
Tél/Fax: 05 49 17 14 01 

 
E-mail : alain.poirault@wanadoo.

BOULANGERIE/PATISSERIE 

CHERVEUX     Laurent et Sonia 

05 49 75 01 65 
Semaine : 7h à 13h et 16h à 20h 

Dimanche : 7h à 13h 


