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Inscription 
 

 

 
 

NOM : ………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal :………………………….Ville :………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone :……………………………….. 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Année de Naissance : ………………….catégorie :………………………………… H �  /  F � 

 
Club ou association ou partenaire :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Licencié FFA : …………………………………………………………………….…N° de licence : ………………………………… 

 
Licencié autre fédération : ………………………………………………..N° de licence :………………………………… 
 

Non licencié : joindre un certificat médical datant de moins d’un an 
 

Inscription :   � 12kms    7€  (8€ le samedi lors de la remise des dossards) 
   � Marche   2€ 

   � Course enfants  Gratuit 
 

Chèque à l’ordre de Trisomie 21 Deux-Sèvres 
 

Pour le 12kms, seules les inscriptions accompagnées du règlement et du certificat médical de non 
contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou la 
photocopie de la licence FFA seront prises en compte 
 

 
 
 

Signature        Pour les mineurs 
         Signature d’un parent 

 

N° Dossard 
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Règlement de la course 

Organisation 

Course organisée par « Trisomie 21 Deux-Sèvres » le dimanche 21 novembre 2010. 

Il s’agit d’une course de 12 Kms dans les rues de Chauray et les bords de Sèvres et d’une marche sur le même parcours en 

sens inverse. 

Inscription et Dossards 

Pas d’inscription par téléphone 

7€ pour le 12kms (8€ lors de la remise des dossards le 20 novembre 2010 au centre commercial Niort-Est) 

2€ pour la marche 

Gratuit pour les courses enfants et sport adapté 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée 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 sa photocopie ou d’une photocopie de la licence FFA de 

l’année en cours. 
Les inscriptions pourront se faire par courrier à l’adresse suivante pour le vendredi 19 novembre 2010 au plus tard : 

 

Les 12 Kms de la trisomie 

Chez François PIOT 

80 rue de Chantemerle 

79180 CHAURAY 

Ou par mail : 12kms.trisomie2179@neuf.fr 

Une inscription sera possible le  20 novembre 2010 de 10H à 18H au centre commercial Niort-Est (Géant Casino et ses 43 

boutiques) au tarif de8€ 

Le retrait des dossards se fera le 20 novembre 2010 de 10H à 18H au centre commercial Niort-Est (Géant Casino et ses 

43 boutiques) et au complexe le jour de la course de 8H à 9H 

Accompagnateurs  

Non autorisés 

Concurrents 

Course Ecole d’Athlétisme  (400m) :  nés entre 2001 et 2002 

Course Poussins et sport adapté 1km : nés entre 1999 et 2000 
Course Benjamins 1km : nés entre 1997 et 1998 

Course Minimes 2kms : nés entre 1995 et 1996 

 12kms : ouvert à tous nés jusqu’en 1994 

Marche : ouverte à tous 

Ravitaillements 

Au 3ème km, au 6ème km, au 9ème et à l’arrivée 

Vestiaires et douches 

Dans l’ancien complexe CAMIF 

Poste de secours 

Assuré par la croix rouge et une ambulance 

Classement 

Général et par catégorie prix non cumulable 

Classement spécifique 

Coupe à la 1ère chauraisienne et au 1er chauraisien 

Challenge partenaire 
Récompenses 

Récompenses aux premiers de chaque catégorie 

A l’équipe la plus représentée 

Au meilleur partenaire 

Par tirage au sort : lots 

Responsabilité civile 

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de 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.

 


