
Bulletin d’inscription
(Participant 2)

Nom……………………………..….……..Prénom……..…..…..………

Adresse………………………………………….………………………...…
……………………………………………………...…………..……………
……………………………………………………………..…....

Année de naissance…………..Catégorie………..…….. sexe  H   F

Club………………………………………………………..………….…

Licencié FFA ……………………………..n° de licence………...…
Licencié autre   fédération………………….n° de licence………..…
Non licencié    ………….joindre un certificat médical de moins d’1 an.

Inscription :  (chèque à l’ordre de « les 12-14 Niort »)
-   pour la course de 2h en individuel : 2€ 
-   pour la course de 2h par équipe : 2x2€
-   Gratuite pour l’animation enfants

Responsabilité civile :
Les organisateurs sont couverts par une police souscrite à 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.

Signature Signature des parents
(pour les mineurs)

www.les12-14niort.com



REGLEMENT

ORGANISATION
L’association « Les 12-14 Niort » organise une course pédestre le dimanche 4 juin 2006 dans l’enceinte du stade 
René Gaillard de la ville de Niort.
Il s’agit d’un 2 heures en individuel ou par équipe de deux coureurs (relais 2 fois une heure).
PARTICIPATION
Course ouverte à tous, licenciés ou non, sous les conditions suivantes :
Etre né en 1988 et avant pour le 2h individuel.
Etre né en 1990 et avant pour le 2h par équipe.
Le simple fait de participer implique la connaissance de ce règlement.
La composition des équipes peut-être mixte.
PARCOURS
Boucle balisée de 2,5 Km plate dans l’enceinte du stade et sur son pourtour extérieur.
Pointage à chaque boucle.
RAVITAILLEMENT ET EPONGEAGE
A chaque boucle et à l’arrivée.
DEPART ET ARRIVEE
Départ : à 12 heures sur la piste du stade René Gaillard.
Arrivée : à 14 heures, au tour fini, sur la piste du stade René Gaillard.
INSCRIPTION
Sur invitation en 2006. Droit d’inscription de 2€ par personne.
Chèque libellé à l’ordre de « Les 12-14 Niort ».
Bulletin d’inscription disponible sur le site de l’association : www.les12-14Niort.com (et distribué par les membres 
de l’association).
Inscription possible le jour de l’épreuve de 10h à 11h au stade René Gaillard.
Date limite de retour des bulletins : vendredi 2 juin 2006.
Inscriptions limitées en 2006 !
Conformément à la loi du 23 mars 1999, l’inscription ne sera valide qu’accompagnée, pour chaque coureur, d’une 
photocopie d’une licence sportive en cours de validité le jour de l’épreuve ou d’un certificat médical, original ou 
photocopie, de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de un an le 
jour de l’épreuve.
DOSSARDS
Retrait des dossards :
Le samedi matin, de 10h à 12h, chez notre partenaire INTERNATIONAL GARAGE (Volkswagen).
Le matin de la course, de 10h à 11h15, au stade René Gaillard.
Ils devront être fixés de façon à être lisibles par les pointeurs, chronométreurs et juges à l’arrivée. 
VESTIAIRES ET DOUCHES
Sur place, vestiaires et douches du stade.
CLASSEMENTS
Il sera établi un classement général et par catégorie, prix non cumulables.
RECOMPENSES (à partir de 14h45)
A chaque concurrent.
Un tirage au sort (2h et animation Enfants) sur l’ensemble des dossards sera réalisé.
ASSURANCE
Chaque coureur doit s’assurer individuellement en responsabilité individuelle accident.
Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF.
SECURITE
Assurée par  la Croix Rouge et l’organisation.
A part ceux de l’organisation, aucun véhicule à moteur ni vélo accompagnateur ne pourra suivre la course.
Accompagnateur à pied interdit.
Poste de secours et service médical
COURSES ENFANTS
Catégories et Parcours : Pitchouns 1 (Maternelle) : 200m, Pitchouns 2 (CP-CE1-CE2) : 400m, POUSSINS : 800m, 
MINIMES : 1200m
Récompenses : identique pour tous les enfants !
Pas de Classements mais édition d’un diplôme avec le temps.

Bulletin d’inscription
(Individuel ou participant 1)

A envoyer à « Les 12-14 Niort, 175 route d’Aiffres 79000 Niort » pour le 
vendredi 2 juin au plus tard.

Nom……………………………..….……..Prénom……..…..…..………

Adresse………………………………………….………………………...…
……………………………………………………...…………..……………
……………………………………………………………..…....

Année de naissance…………..Catégorie………..…….. sexe  H   F

Club………………………………………………………..………….…

Licencié FFA ……………………………..n° de licence………...…
Licencié autre  fédération………………….n° de licence………..…
Non licencié   ………….joindre un certificat médical de moins d’1 an.

Inscription :  (chèque à l’ordre de « les 12-14 Niort »)
-   pour la course de 2h en individuel : 2€ 
-   pour la course de 2h par équipe : 2x2€
-   Gratuite pour l’animation enfants

Responsabilité civile :
Les organisateurs sont couverts par une police souscrite à 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.

Signature Signature des parents
(pour les mineurs)


