
INSCRIPTION SUR PLACE A PARTIR DE 7H30 OU EN LIGNE SUR  : chrono-start.com

FRAIS D’INSCRIPTION :         pour le 10km*           pour le 20km*       pour les marcheurs

Les épreuves sont ouvertes aux coureurs licenciés F.F.A. et non licenciés.
Les coureurs non licenciés devront joindre au bulletin d’inscription un certificat médical de non contre- 
indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an, ou sa photocopie.
Les coureurs licenciés devront indiquer leur n° de licence sur le bulletin d’inscription.
Les dossards sont remis sur place le jour de la course. Ils devront être portés sur la poitrine, lisibles 
tout au long de la course.
Chaque participant s’engage à céder ses droits à l’image pour toutes photos et vidéos prises lors de la course.

5€12€  15€

Art. 1 : Organisation

1 - Licencié F.F.A.

3 - Course enfant / Mineur

2 - Non licencié

Départ des épreuves Stade de Coulon (stade de rugby) dimanche 6 septembre 2020 
9h00 : course 20km   9h10 : course 10km et relais 2x5km   9h15 : rando   11h15 : course enfants & ados

Art. 2 : Inscription

Art. 4 : Course enfant Distance 1 km

Art. 3 : Relais 2x5km

Un tour de stade de 1 km.
Une autorisation parentale sera obligatoire. Inscription sur place au stade de Coulon.

Limité à 25 équipes/Relais. Récompense 1er Homme, Femme et Mixte.

Art. 5 : Sécurité
Tous les points dangereux seront protégés par des signaleurs.
Une permanence médicale sera assurée jusqu’à la fin des épreuves.
Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.

Art. 6 : Responsabilité
La manifestation est couverte par une police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Generali. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Les participants non licenciés doivent être en possession d’une assurance individuelle accident ou d’un 
certificat de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.

Art. 7 : Les récompenses
Un lot souvenir aux 200 premiers inscrits. Podium scratch et vainqueur par catégorie.

Les plus
Vestiaires et douches sur place, ravitaillement pendant la course et à l’arrivée compris dans le prix de 
l’inscription. Tirage au sort des dossards.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL BULLETIN D’ENGAGEMENT

Nom : ....................................................................................       Prénom : ..............................................................................
Né(e) le : ....................................................       N° Tél : ........................................................       Sexe : M F 
Adresse : ...................................................................................................................................................................................... 
Code Postal : ..................................       Ville :........................................................................................................................... 
E -mail : ................................................................................

Course 20 km 
Course 10 km 
Relais 2x5 km 
Rando  12 km

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement et, s’ils sont mineurs, d’être munis 
d’une autorisation parentale.

N°dossard

Joindre un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an. 
Je dégage les organisateurs de toute 
responsabilité pour le cas où un accident 
quelconque surviendrait.
Date & Signature

Club :....................................................................................
N° Licence :........................................................................ 
Joindre une photocopie de ma licence en cours 
de validité.
Date & Signature

Je soussigné(e) M............................................................       Domicilié(e) à.................................................................
Autorise mon fils ou ma fille ....................................... à participer à la course pédestre organisée par 
le Monflanquin Athlétic Club (MAC47), et ce, sous mon entière responsabilité. 
J’atteste sur l’honneur être en possession d’un certificat médical datant de moins d’un an
de non contre-indication à la pratique de la course pédestre.

Fait à ....................................................................................       le .......................................................................................... 
Signature

MAC 47

M
O

NFLANQUIN ATHLETIC CLU
B

* Tarif pour les inscriptions en ligne + 2€ sur place GRATUIT POUR LES ENFANTS


