Réglement

Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 4 juin 2011 :

Inscription :
- Envoyer l’inscription ci-joint dûment complétée accompagnée de votre règlement par chèque d’un montant de 6 € et d’un certificat médical de non contreindication à la pratique du sport à pied en compétition datant de moins d’un
an ou la photocopie de la licence FFA.
- Inscription sur place 8 € de 7h45 à 9h30 au club house de l’A.S.Aiffres
Circuit :
- 1 boucle de 10 Km
Participation :
- A partir de la catégorie Espoirs jusqu’à Vétérans 4
Sécurité :
- Signaleurs en poste aux différents carrefours, présence d’une infirmière
- Pour la sécurité des coureurs aucun accompagnateur (à pied ou en vélo) ne
sera autorisé sur le parcours.
Responsabilité civile et Assurance :
- Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile
- Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur
licence. Il incombe aux participants de s’assurer personnellement.
Départ :
- 10 h place René Cassin à Aiffres (parking tennis et foot).
Récompenses :
- De nombreux lots seront attribués par tirage au sort.

Réservé à l’organisation
N° de dossard ................. Catégorie ....................
Nom : ........................................................ Prénom : ......................................
Adresse : .........................................................................................................
Code postal : ..............................................Ville : ...........................................
Date de naissance : .....................................Catégorie : ..................................
Mail : ..........................................................Sexe (M/F) : ...............................
Club ou Association : ......................................................................................
N° licence FFA : .......................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et déclare y
adhérer. Je joins le règlement de 6 € ( chèque à l’ordre de l’Avenir Sportif
d’Aiffres) ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la course à pied en
compétition datant de moins d’un an (ou sa photocopie)
Le : ....../......../.........				

Inscriptions à retourner ci-dessous :
Cyril RAIMBERT
Tél : 06.72.66.50.81
90 rue de la gare
79360 BEAUVOIR / NIORT
Cyril.raimbert@orange.fr

Christophe GIRARD
Tél : 06.80.84.98.59
9 cité des sablons 79000 NIORT
hristogirard@wanadoo.fr

Signature		

Dimanche 5 juin 2011
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