opaline.com - 0555253479 - mai2011

MAQUETTE TRAIL_Mise en page 1 21/05/11 11:06 Page1

MAQUETTE TRAIL_Mise en page 1 21/05/11 11:06 Page2

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° DOSSARD

Pour la course, tous les coureurs devront joindre :
soit la photocopie de leur licence s’ils appartiennent à la F.F.A
l soit un certificat médical de moins d’un an de non contre indication à la pratique de la
course à pied.
l

La loi sur le sport du 23 Mars 1999 en faisant obligation, aucune dérogation ne sera acceptée.

je m’engage à participer à la course

□
Junior □

□
Espoir □

6 à 9 ans

10 à 14 ans

□
V1 □ V2 □ V3 □ V4 □

Cadet sur une boucle en relais
Senior

Nom : ......................................................................................

□

Autorisation parentale pour les mineurs :

Prénom :..................................................................................
Adresse :.................................................................................
CP : ....................... Ville ......................................................
Club :.......................................................................................
Date de naissance :................................................................
Sexe : M

□

F

□

Signature

Je soussigné.........................................................
autorise mon enfant mineur à participer à la course,
reconnais avoir pris connaissance du règlement de
cette épreuve et dégage toute responsabilité des
organisateurs en cas de défaillance physique de sa
part, en cas d’incident ou d’accident.

Bulletin à renvoyer avec le règlement avant le 7/07/2011 à l’ordre de SAILLAC ANIMATION - Mairie 19500 SAILLAC
TARIFS D’INSCRIPTION

Enfant : 3 €
Adulte : 6 €
(majoration de 2 € sur place)
RELAIS : 2 coureurs peuvent constituer une équipe (1bulletin par coureur)
CLASSEMENT INDÉPENDANT : 5 € coureur (majoration de 2 € sur place)

PAELLA PARTY

Adultes : 10 €
moins de 10 ans : 8 €
Réservations : 200 places Mairie de Saillac :

05.55.25.41.37

Départ et arrivée : sous la place du village. Parcours : 1 boucle de 9 km 120 m de dénivelé et une boucle de 11 km
et de 310 m de dénivelé. Inscriptions et remise des dossards de 8 h 30 à 10 h sur la place du village

Une surprise aux 200 premiers inscrits - Classements et résultats par « Jorganize » site jorganize.fr
Récompenses aux trois premiers au scratch H et F et pour chaque catégorie
L’association Saillac Animation décline toutes responsabilités en cas de vol et de pertes des affaires personnelles.

Les organisateurs remercient les bénévoles et les communes de Cavagnac, Collonges la Rouge,
Chauffour sur Vell et Ligneyrac

