


Conditions
La course de Bouillé Courdault est
ouverte à tous les coureurs licenciés
ou non licenciés.
Assurances:
Responsabilité civile :
• Les organisateurs sont couverts par
une police souscrite auprès de
SMACL.
Responsabilité individuelle accident :
• Les athlètes licenciés FFA
bénéficient des garanties de
l'assurance liée à leur licence.

Il incombe aux non licenciés FFA
de s'assurer personnellement.
Organisation
Les organisateurs de la course
déclinent toute responsabilité quant
aux défaillances physiques ou litiges
qui pourraient survenir lors de
l'épreuve.
L'épreuve est ouverte aux coureurs
licenciés et non licenciés; la
participation est subordonnée à la
présentation d'une licence FFA,
FFTRI, UFOLEP, FSGT Athlé (
licence ou photocopie à présenter ou
à envoyer avec le bulletin
d'inscription ); pour les non licenciés :
ils devront être titulaires d'un certificat
médical de non contre indication à la
pratique de l'Athlétisme ou de la
course à pied en compétition datant
de moins d'un an ou sa photocopie (
article L. 2313 du Code du Sport ).

REGLEMENT
Les préinscriptions sont à envoyer au
plus tard le 18 juillet 2012.
L'inscription sera possible le jour même
moyennant une majoration de 2 €uro.
Clôture des inscription au plus tard 30
minutes avant le départ de la course.
L'accueil des concurrents et le retrait des
dossards se feront dès 8h00 au port de
Courdault.
Buvette et petite restauration y seront
proposées.
Classement/Récompenses
Les trois premiers hommes et les trois
premières femmes du classement
scratch; 1 coupe au vainqueur de
chaque catégorie, présence
indispensable.
Parcours
 Course ou marche, 5 km ou 10 km
autour de BouilléCourdault; poste de
ravitaillement au 5km; poste épongeage
au 5km.
Catégories d'ages
Les catégories d'âges sont celles fixées
par la F.F.A. (à partir de la catégorie
Cadet)
Contact:
Mr DURIVEAU Gérard

email: gerard.duriveau@free.fr
tel: 02 51 50 44 15

ou
Mr SOULET Nicolas

tel: 06 85 86 19 06

Festi BouilléCourdault, SIREN: 510 226 202



LA COURDELAISE5km/10kmBULLETIN D'INSCRIPTIONNom

Email
Année de naissance Sexe: M / F

Adresse
Prenom

N° Licence
Federation

Club ou Association

La présentation d'un certificat médical de non contreindication à la pratique
de la course en compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie.

Préinscription
A envoyer avec un chéque libellé à l'ordre de FESTI BOUILLE COURDAULTavant le 18 juillet 2012 à:

M. DURIVEAU Gérard ou M SOULET Nicolas
98 rue du Pouè Qui Bouille 78 rue Edmond Benoit
85420 BOUILLE COURDAULT 85420 BOUILLE COURDAULT

Date: Signature: (représentant légal pour les mineurs)

Parcours course : 5km (6€) / 10km (8€)
Parcours marche: 5km (2€) / 10km (2€)






