
SAINT AUBIN LE CLOUD
DIMANCHE 17 AVRIL 2011
"LA SAINT AUBINADE"

course 10 kms

Course à 10 heures
Animation enfants à 11 heures 30

Randonnée à partir de 8 heures

Organisée par l'association:
" LES SAINT AUBINADES "

                                       info: www.sa int-aubin-le-cloud.fr

6ème 

édition

parcours 

semi-nature  
(mesure officielle) lots par tirage 

au sort de 

dossards 

1  cochon de lait offert à 

chaque équipe d'au 

moins 18 coureurs



                                           REGLEMENT

Inscription: Complétez le bulletin ci-contre accompagné d'un chèque de 6 euros  
                   et d'un certificat médical de non contre indication à la pratique de la 
                   course à pied en compétition datant de moins d'un an .
                   Photocopie de licence FFA ou TRI acceptée.
                   A envoyer avant le vendredi 15 avril 2011 par courrier.
                   Inscription sur place de 8 euros. 

Circuit : 10 kms variés entre chemins et routes - 3 ravitaillements.

Participation :  Course ouverte à tout concurrent, homme et femme de plus de 
                        16 ans licenciés ou non.

Retrait des dossards :  A partir de 8 h 30 (lieu de départ).

Sécurité : Signaleurs en poste aux différents carrefours, présence des secours 
                 sur place.

Assurance :  Les licenciés bénéficient de l'assurance liée à leur licence.Il incombe
                    aux autres participants de s'assurer personnellement.L'association
                   "Les saint aubinades" a pour sa part souscrit une assurance 
                    responsabilité civile.

Départ :  A 10 h 00 rue du commerce dans le centre bourg.
             Parking et douches à la salle omnisport.

Animation enfants :  A 11h30 ouverte aux enfants du CP au CM2 sur une distance 
                              d'environ 800 m.Gratuit,sans classement et récompense à tous.

Récompenses :  Lot de produits locaux aux 120 premiers inscrits + lot pour tous.
                          3 premiers scratch homme-femme.
                          3 premiers des catégories senior-V1-V2 homme-femme.
                          Premier des autres catégories homme-femme.
                          Tirage au sort de dossards(présence obligatoire).
                          Récompense aux équipes d'au moins 18 coureurs inscrits sur le
                          10 kms et sous le même nom.

Remise des récompenses :  A la salle polyvalente à partir de 12 h 00.

                              Pot de l'amitié offert par la municipalité
                                Possibilité de restauration sur place



                    BULLETIN D'INSCRIPTION DU 10 KMS

Nom :………………………………………     Prénom : ………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………     Ville : ……………………………………………….       
Sexe(M/F) : ……………………..     Date de naissance : ………………………………
Club ou association : ……………………………………………………………………….
N°de licence : ………………………..   Fédération : ……………………… …………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………….

                Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare y adhérer.
Je joins un chèque de 6 euros à l'ordre "Les Saint Aubinades" ainsi qu'un certificat
médical d'aptitude à la course à pied en compétition datant de moins d'un an ou de
la photocopie de ma licence de l'année en cours.

          Je suis mineur(e) et je fais compléter à mes parents(ou à mes responsables)
l'autorisation ci-dessous.

Je soussigné(e): …………………………………………………………………………..
parent (responsable) du mineur (nom,prénom) : ………………………………………
déclare l'autoriser à participer à la course "la Saint Aubinade" sous mon entière
responsabilité.

                   A………………………………………….   le……………………………...

                                             Signature :

Inscription à adresser par courrier à :

Claude Brangier                                      Laurent Vergnaud
Le Haut Linière                                       Le Grand Bois
79450 St Aubin Le Cloud                        79450 St Aubin Le Cloud
05.49.95.32.14                                       05.49.63.79.60

Réservé à l'organisation :    

Dossard N° : 


