Règlement
INSCRIPTIONS
La course de 13 kms est ouverte aux personnes de 16 ans et plus (cadets, Juniors, Espoirs,
Seniors,Masters), et médicalement apte à la pratique de la course à pied en compétition.

Les Foulées de Beauronne
8 juillet 2018
N° de dossard : ............................

Conditions d’inscription : pour pouvoir s’inscrire, vous devez obligatoirement présenter avec
votre bulletin d’inscription :
Une licence de l’année sportive en cours
 Soit une licence délivrée par la FFA (Athlé Compétition, Athlé Running, Athlé
Entreprise, PassRunning).
 Soit une licence délivrée par la FF Tri, la FFCO et la FFPM.
 Soit une licence délivrée par une Fédération Agréée, avec la mention de non contre

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : .................................Prénom : ...........................................
Année de naissance : ................................... Sexe : H / F

indication de la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition.

Catégorie : ...................................................................................

Pour les non licenciés (ou licenciés d’une autre fédération)

Adresse complète : ......................................................................

 une photocopie 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.
Les préinscriptions par courrier ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement à
l’ordre du Comité des Fêtes de Chancelade.
DÉROULEMENT ET SÉCURITÉ
Les participants doivent respecter les consignes des organisateurs indiquées lors du départ.
Lors du passage sur des routes ouvertes à la circulation, les participants doivent respecter le

......................................................................................................
Code postal : .............................
Ville : ....................................................................
Email : ..........................................................................................

code de la route.
Les traversées de route sont gardées par des signaleurs.

□ Licencié (présentation d’une licence de l’année sportive en cours, cf réglement cijoint).

COUVERTURE MÉDICALE ET ASSURANCE

N° de licence....................... et Nom du Club : ..........................................
(Joindre une photocopie)
□ Nonlicencié (photocopie d’un certificat médical de non contreindication à
la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an).
□ Autorisation parentale pour les mineurs.
Je soussigné(e)............................................................................................
autorise mon enfant......................................................................................
à participer aux Foulées de Beauronne.
Je donne mon accord pour l’utilisation éventuelle des images faites, sans que
le droit à l’image puisse être opposé à l’organisation.
Je m’engage à participer aux Foulées de Beauronne et je déclare avoir pris
connaissance du règlement et assure être suffisamment entrainé(e).
Signature
(des parents pour les mineurs)

La couverture médicale de la course sera assurée par une équipe de secouristes et un
médecin.
Les organisateurs sont couverts par une assurance en responsabilité civile couvrant les
participants, les organisateurs et les signaleurs.
ATTENTION : un concurrent qui abandonne doit impérativement remettre son dossard, soit au
poste de ravitaillement soit à un membre de l’organisation. Il est formellement interdit de quitter
la course sans prévenir l’organisation.
DROITS A L’IMAGE
Tous les participants donnent leurs accords afin que des photographies soient prises et utilisées
par l’organisation (sites internet, plaquette...).

Les 3 premiers (hommes et femmes) seront récompensés,
ainsi que les 3 premiers de chaque catégorie (hommes et femmes).

Tirage au sort : présence obligatoire

