Tirage au Sort des Dossards

Les Pâtisseries
de La Mothe Saint-Héray

* 1 Séjour sur l'île de Jersey valable pour 2 personnes avec
2 jours + 1 nuit, petit déjeuner inclus à utiliser avant fin 2013

* Croisière avec repas sur le lac de Vassivière valable pour 2 personnes.
"Offert par La Bicyclette Verte" sous réserve de disponibilité, elle pourra être échangée avec une autre croisière déjeuner.
* Et de nombreux autres lots…
Présence obligatoire - Les lots ne sont ni échangeables , ni remboursables.

Photos non contractuelles.
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Le Reglement

* La Corrida de Noël est une course sur route de 10km ouverte à tous, licencié(e)s ou
non- licencié(e)s nés en 1996 ou avant.
* Le départ est fixé à 10h00, route de Mougon face salle de l’Héliante.
* Tout coureur désirant s’inscrire devra fournir pour l’ inscription :
- la copie de la licence délivrée par la F.F.A
- ou être titulaire d’une licence délivrée par la FSCF, FSGT ou F.F de triathlon 2012/2013.
- ou pour les autres participants, fournir impérativement un certificat médical, datant de
moins de 1 an à la date de la compétition, mentionnant : «Non contre- indication à la pratique
de la course à pied en compétition».
* La sécurité de la manifestation est assurée par la protection civile et des signaleurs en poste.
* Tout accompagnateur à bicyclette ou en roller est interdit.
* Ravitaillement sur le circuit et à l’arrivée.
* Les organisateurs sont couverts par une assurance de responsabilité civile auprès de la MAIF.
* Les licencié(e)s bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe
aux autres participants de s’assurer personnellement.
* L’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillance du à un mauvais état de santé,
en cas d’accident pour un non-respect du code de la route et des consignes des organisateurs,
en cas de perte ou de vol d’objet et de matériel.
* En cas de force majeure , de catastrophe naturelle ou toute autre circonstance mettant en
danger la sécurité des concurrents, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’épreuve
(sans que les participants puissent prétendre à quelconque remboursement).
* CNIL, conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 , vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire , vous pouvez être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations.
Si vous ne le souhaitez pas , il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom,prénom
et adresse.
* Les coureurs, par leur engagement, déclarent accepter le présent règlement et renoncer à leur
droit à l’image et autorisent l’organisateur à exploiter les photos et vidéos prises le jour de
l’épreuve à des fins de promotions de la manifestation.

* Renseignements et Informations : www.spiridon-crechois.fr
Eric Pubert
06.80.22.45.83
eric.pubert@orange.fr
Gérard Bourolleau
05.49.25.21.02
gerard.Bourolleau@free.fr

Votre Action Solidaire

Profitez de la Corrida pour donner un coup de main
au Père Noël avec le Secours Populaire !

Si vous le souhaitez offrez une friandise de Noël (chocolats, bonbons, papillotes,…)
qui sera distribuée aux plus démunis pour les fêtes.
Cette collecte sera mise en place lors du retrait de votre dossard.

Vos Infos Pratiques

* Inscrivez vous dès maintenant en envoyant le bulletin ci-joint ou venez le déposer
le samedi 15 décembre lors du retrait des dossards.
Inscription le dimanche 16 décembre majoration 2€.

NOUVEAU Chronométrie par puce électronique
Samedi 15 Décembre

* de 9h30 à 13h00 : Retrait des dossards et puces électroniques.
Collecte des friandises SECOURS POPULAIRE
Au magasin RUNEVER, 86,rue fief des amourettes à Niort.
Offre Exceptionnelle : - 20 % sur tous les articles du magasin
(hors accessoires) sur présentation du dossard à la caisse ce même jour, non cumulable avec une remise fidélité, CE ou association.

* de 14h30 à 19h00 : Retrait des dossards et puces électroniques.
Collecte des friandises SECOURS POPULAIRE
Au magasin BESSON Chaussures, Espace Mendès France à Niort.
Offre Exceptionnelle : - 20 % sur tous les articles du magasin

Les Recompenses

* aux 3 premiers hommes du scratch
* aux 3 premières femmes du scratch
* aux premiers de chaque catégories (non cumulable)
* 1 lot de qualité offert à chaque participants

Cadeaux pour les plus beaux déguisements : Thème Noël !

Votre Bulletin d’inscription
" La Corrida de Noël " - Dimanche 16 Décembre 2012 - 10h00

* Bulletin à détacher et à renvoyer complété avec le règlement par chèque à l’ordre
du Spiridon Crèchois et la photocopie de la licence ou du certificat médical
à : Gérard Bourolleau - 20, chemin du bivouac - 79260 La Crèche avant
le Jeudi 13 Décembre 2012 (tout bulletin incomplet ne sera pas pris en
compte) pas d’inscription par téléphone. Indiquez votre adresse mail pour recevoir la
confirmation d’inscription.
Nom ................................. Prénom :..................................................................
Sexe : □ M □ F
Date de naissance :
/
/
Adresse :..............................................................................................................
Code postal : ,,,,, Ville : .......................................................................
Tél :
Email : .....................................................................
pour confirmer l'inscription

La Corrida de Noël : 8€

Inscription sur place le 16 Décembre : majoration de 2€

sur présentation du dossard à la caisse ce même jour, non cumulable avec une remise fidélité, CE ou association.

Dimanche 16 Décembre

* 8h00 à 9h45 : Retrait des dossards et puces électroniques
à la salle de l’Héliante de La Crèche. Collecte SECOURS POPULAIRE
* 10h00 : Départ de La Corrida de Noël.
Douches au Stade GROUSSARD , Av. de Paris (500 mètres de l’arrivée , itinéraire fléché).
* 12h00 : Proclamation des résultats et remises des récompenses.
Sur place vente de boissons chaudes et froides, sandwichs, viennoiseries, et bar à huîtres.
Vos résultats disponibles sur breizhchrono.com dès 12h00.



Club/Association : ..............................................................................................
Catégorie : ...................................... N° de licence :............................................
Je certifie avoir lu le règlement et en accepter les clauses.
Date:
Signature :
Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné :.......................................................................................................
Autorise mon enfant à participer à la Corrida de Noël, le 16 décembre 2012.

