
DOSSARDCOMITE
DES FÊTES
DE
CUBLAC

THIL DESPUITS DEMINES

Le dimanche Il mars 2012
NOM: Prénom : .. , .
Adresse : , .
Code postal: Ville: .
Tel: @lnail : .
Année de naissance: Sexe: M F Nationalité: .
Club : .
N°de licence: .
- Licencié FFA, joindre à cette inscription une copie de la licence
- Non licencié, joindre un certificat médical d'aptitude à la course à pied de moins d'un an

Loi sur le sport du 23 mai 1999 faisant obligation, aucune dérogation ne sera acceptée
Nous vous conseillons de prendre une assurance « prévoyance risque corporels»

Je certifie sur l'honneur que ces renseignements sont exacts.
à , le .

Signature :

INSCRIPTION
Inscription: 10€ avant le 10 mars 2012 ou sur place 12€
Chèque à l'ordre du «Comité des fêtes de Cublac» .

Inscription au magasin MLK 15, rue de l'hôtel de ville 19100 Brive
Jusqu'au ]0 mars 2012

Ou Fiche d'inscription à retirer à la mairie de Cublac,
ou sur demande à l'adresse :comitedesfetes.cublac@laposte.net
ou sur internet : www.wix.com/comitedesfetesdecubiac/cublac
ou par courrier avec une enveloppe affranchie à votre adresse
Tél.: 05 53 51 8702 après 19h
Inscription à retourner: PEREIRA Antonio-comite des fêtes de Cublac-

Marquoil 24 J 20 TERRA.SSO?'\
Avant [e JO mars 2012

Aucune inscription ne sera enregistrée si cette fiche d'inscription nest pas correctement remplie avec document joint.

Droit à l'image: Tous les participants autorisent les organisateurs du trail des puits de mines, ainsi que les
ayant droits tel que les partenaires et rnédias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils
pourraient apparaître

Imprimé par BOS soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

TRAIL DES PUITS DE MINES
Dimanche 11 Mars 2012
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PERIGUEUX
Casse croûte offert en fin de coume
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REGLEMENT TRAIL DES PUITS DE MINES
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ORGANISATION: Comité des fêtes de CUBLAC
EPREUVE: Course nature de 12 Kms, le dimanche Il mars 2012 à %30, place de l'église à CUBLAC
FORMALITES D'INSCRIPTION: à l'avance chez MLK 15 rue de l'hôtel de ville 19100 BRIVE
.par courrier fiche à retire à la mairie de Cublac, par mail: comitcdesfetc§.cublac@laposte.net ou sur
Internej : http://www.wix.com/comitedesfetesdccublac/cublac à retourner à PEREIRA Antonio
Marquoi124120 TERRASSON 055351 8702 après 19h ,
TARIFS: 10e avant le 10 mars 2012 ou 12 € sur place
RETRAIT DES DOSSARDS: le jour du départ au foyer place de l'église à partir de 8h ,
RAVITAILLEMENT: 2 ravitaillements sur le circuit et un casse croûte à l'arrtvé,
CHRONOMETRAGE: Chaque arrivant de la course nature sera chronomètre et classé par
www.jorganize.fr
RECOMPENSES: Aux 3 premiers au scratch, homme el femme, et 3 premiers de chaque catégorie,
remise des récompenses vers 11h30 à la salle polyvalente,
DOUCHES_: Au stade de foot
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT: Les participants doivent respecter la nature et la laisser propre
CONDITION OBLIGATOIRES POUR PARTICIPER A CETTE COURSE: Etre titulaire d'une
licences sportives FFA, UFOLEP, FSGT ou FSCF ayant la mention « Athlétisme ou course hors stade»
POLU·lesnon licenciés ou titulaires d'autre licences.il faut présenter un certificat médical daté de moins
d'un ans avec la mention « ne présente pas de contre indication à la pratique de course à pied en
compétition» ou« apte à la pratique de l'athlétisme ou de la course à pied en compétition»
Les participants courent sous leur entière responsabilité et dégagent l'organisation de toute
responsabilité civile. Nous vous conseillons de prendre une assurance « prévoyance risque corporel»
SECURITE:
L'assistance secours sur le parcours sera assurée par la protection civile.
Des signale urs assureront la sécurité de l'épreuve aux intersections des routes.
Le parcours sera balisé.
Merci pour votre participation et bonne course

Le président
r -- 1 -----.
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Apéritif offert par La VINOTHEQUE Alain ÇAPP
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i\llécanique-Carrosserie-Peinture
Vente de Véhicules Occasion
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