
Signature Signature des parents
(pour les mineurs)

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 photocopie, 

ou une photocopie de la licence de l’année en cours.

Bulletin d’inscription
> bulletin à télécharger sur le site : http://cheminsblancs.csc79.org
> à envoyer à : CSC les Chemins Blancs, Maison de quartier de Goise, 

56 rue Massujat, 79000 Niort
> pour le vendredi 19 mars 2010 au plus tard.
> pas d’inscription par téléphone

Nom ................................................................prénom .....................................

Adresse ............................................................................................................

.......................................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................

Année de naissance ......................catégorie ......................sexe H q F q

Club ou association...........................................................................................

Licencié FFA q .................................................n° de licence .............................

Licencié autre q Fédération ...............................n° de licence .............................

Non licencié q ...............................................joindre un certificat médical
Inscription 6 € (inscription sur place : 9 €)

(chèques à l’ordre du CSC les Chemins Blancs)
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.

Inscription famille q ..........................................(2 personnes minimum)

Noms des personnes .........................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

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.

Règlement
Renseignements > Maison de quartier de Goise >

tél. 05 49 08 14 36 - fax. 05 49 08 28 28

56 rue Massujat - 79000 Niort

course.cheminsblancs@csc79.org

Inscriptions & dossards > à la Maison de quartier de Goise

de 10h à 14h30

Concurrents > ouvert à tous (nés jusqu’en 1994)

Accompagnateurs > non autorisés

Ravitaillement > au 5e km et à l’arrivée

Poste de secours > assuré par l’ADPC, une ambulance et un médecin

Participation aux frais > 6€ (inscription sur place : 9€)

Classement > intégral et par catégorie

Classement familles > équipes de 2 dans la course principale

(le total des places est pris en compte)

Récompenses > coupes aux 3 premiers de chaque catégorie.

> par tirage au sort : lots + 1 week-end pour deux


