


Bulletin d'Engagement

□RANDO 4 euros   □10 KM 8 euros en préinscription  
   + 2 euros sur place

Nom et Prénom: …................................................................................................

Adresse:..................................................................................................................

Code Postal: ….................. Ville: …....................................................................

N° de licence: …...............................Tél: .............................................................

Année de Naissance: ….....................  Catégorie/ Sexe: …..................................

Club ou Equipe: ….................................................................................................

Adresse mail :.........................................................................................................

 Signature du coureur OBLIGATOIRE 
(Pour les mineurs, signature de la personne exerçant l’autorité parentale 

Coupon à renvoyer avec le chèque à l'ordre de  : Stade Vernolien Athletisme et avec
 le certificat médical ( ou une photocopie de la licence FFA)   au plus tard le 30 avril 
2014

Règlement
Epreuves ouvertes à Tous

Le Stade Vernolien Athlétisme organise le  jeudi 8 mai 2014 une course pedestre  et Randonnée 
«Les Foulées Vernoliennes» .

Cette épreuve des 10 km est précédée d'une Randonnée sur le même parcours.
Le 10 km et la Randonnée sont ouvertes aux femmes et aux hommes licenciés ou non  pour la  
randonnée et à partir de la catégorie Cadet ( né en 1998 et avant) pour le 10 km.
Les départs seront respectivement  donnés à l'entrée du Stade Charles Davesne, rue des poissonniers 
à Verneuil sur avre. 9 h 00 pour la Randonnée et 10 h 00 pour les 10 km. Le Ravitaillement sera 
assuré au 5 ème Km et à l'arrivée, L'épreuve traversera les communes de Verneuil, Mandres et Pullay 
exclusivement sur route.

     Dossards et Inscriptions
Les dossards sont à retirer à partir de 8 h 00 et jusqu'à ½ heure avant chaque départ au Stade Charles  
Davesne près de l'arrivée.
L'inscription est fixée à 8 € en pré inscription +  majoration de 2 € sur Place pour la course.
L'inscription est fixée à 4 € en pré inscription, le prix  est le même sur Place pour la randonnée.

Certificat Médical
Tout concurrent doit joindre à son inscription un certificat  médical de non contre-indication à la  
pratique de la course à pied en compétition datant de moins de un an, ou sa photocopie. Pour les  
licenciés FFA , FF triathlon, FSGT athletisme, la photocopie de la licence, en course de validité, est 
acceptée.
- Pour les mineurs ( moins de 18 ans) non licenciés: Signature des parents ou représentant légal  
autorisant l'athlète mineur à disputer la course sur route et Rando  «Les Foulées Vernoliennes».

Assurances
Les  organisateurs  sont  couverts  par  une  police  d'assurance.  Les  licenciés  sont  couverts  par 
l'assurance liée à leur licence. Les autres participants doivent s'assurer personnellement.

Sécurité
En  cas  de  force  majeur,  les  organisateurs  se  réservent  le  droit  d'annuler  l'épreuve  sans 
remboursement, ( catastrophe naturelle, autres circonstances)
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte , vol ou accident médical et ceci  
avant, pendant et après la Rando et course.   
La sécurité et le service médical seront assurés par des signaleurs et les secouristes  CDSS27 avec la  
présence sur la ligne d'arrivée  d'une équipe de secouristes. Docteur Dahan médecin du sport de  
Verneuil sur avre sera présent également.
Le parcours ne sera pas totalement fermé à la circulation. Les accompagnateurs à bicyclette seront 
interdits.

Récompenses
Les catégories d'âges donneront lieu à un classement spécifique.
Seuls les concurrents présents à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses. Des coupes  
et des Lots seront remis aux premiers de chaque catégories.Pas de classement pour les randonneurs
Un cadeau souvenir sera offert à tous les participants ( les 250 premiers inscrits), les résultats seront 
consultables sur le site Normandiecourseapied.com le lendemain de l'épreuve.
Le fait de mon inscription m'engage à respecter ce règlement et j'autorise expressément les 
organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prisent à l'occasion de ma participation aux 
Foulées Vernoliennes.
Un tirage au sort sera réalisé après la remise des récompenses.

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

 ►  Engagement par courrier : avant le 30 avril 2014

Stade Vernolien Athletisme 
 171 Rue Guy de Maupassant

27130 Verneuil sur avre 

► Engagement par Internet: http://www.normandiecourseapied.com
►Inscriptions sur Place, Retraits de Dossards :

- A partir de  8 H 00  Stade Charles Davesne près de l'arrivée.
Clôture des inscriptions 30 minutes avant chaque départ.

TOUT ENGAGEMENT NON COMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE


