Autorisation parentale pour les mineurs nés en 2001/2002/
+ certificat médical obligatoire
Je soussigné(e), Mr, Me…………………………….…………………………………………………………………
Autorise mon fils / ma fille………………………………..……………………….né(e) le ……./……./……………
A participer à la course (en catégorie : CADET – 18 ans) et dégage les organisateurs de toute responsabilité
en cas d’accident physiologique immédiat ou futur.
Date : …………………………………………………Signature :

RÈGLEMENT COURSE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Lieu de départ et d’arrivée : Place Maurice Charretier - 84200 CARPENTRAS

RELAIS 2 x 6 km (12km) – Départ 20h00
 RELAIS HOMME
2 coureurs x 6km
 RELAIS FEMME
2 coureurs x 6km
 RELAIS MIXTE
2 coureurs x 6km

- RELAIS 2 coureurs X 6 KM à partir de cadets 2001/2002 / Départ 20H00
Parcours en Ville de 2 boucles de 3 km à parcourir par chaque relayeur.

NOM DE L’ÉQUIPE : ________________________________
NOM DU CLUB :

________________________________

Challenge lycée

1er coureur : Nom :________________________ Prénom : ______________
Licence FFA n° : ………………………. OU CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
2ème coureur : Nom :________________________ Prénom : _____________
Licence FFA n° : ………………………. OU CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………...............................................................

N° tel : /____/ /____/ /____/ /____/ /____/
email………………………..……………...@.....................................

Coordonnées
OBLIGATOIRES
Du contact de
l’équipe

La manifestation est garantie en responsabilité civile association auprès de
GMF ASSURANCE - n° police : S019128.021C
MMA cabinet BRANCHE – GARCIA : n°contrat : 116.469.360.B
Conditions d’inscription
 Licenciés : Si vous êtes licenciés FFA (ou Pass Running), FSGT, UFOLEP, ou FSCF, fournir une copie
de licence valide, Conformément à la circulaire FFA N° 13 du 21 Avril 2008. Les licenciés bénéficient des
garanties d’assurance liées à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
 Non licenciés : Fournir un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition », datant de moins d’1 an (loi 99.223 du 23.03.99) et avoir pris connaissance du
règlement.
 En plus, pour les mineurs, une autorisation parentale.
 En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
Date : ……………………………………………………………………………Signature :

Ravitaillement
-1 point de ravitaillement sur le circuit situé au Départ / Arrivée
Sécurité
L’épreuve sera encadrée par les organisateurs, un service de sécurité, et la police municipale.
Assistance médicale
- 1 ambulance, 2 secouristes ambulanciers.
Classements – Résultats
Un classement informatique sera effectué pour le relais et par coureur.
Les résultats seront affichés à l’arrivée et sur le site : www.runevasionchrono.com
Tarifs et inscriptions :
12 € pour l’équipe dans le respect du délai fixé, OU 15 € (sur place) le jour même
Sur le site : www.runevasionchrono.com
Par courrier à : RUN EVASION CHRONO - Chemin des Tuileries n° 30 – Domaine du mas de
Jonquet 30700 SAINT SIFFRET

Les inscriptions par courrier seront closes le jeudi 29/03/201
Etablir votre paiement par chèque à l’ordre de : O.M.S
Les inscriptions sans paiement ne seront pas acceptées
- Possibilité de s’inscrire le jour même pour la course, place Maurice Charretier (Mairie)
à partir de 18h30 – (s’il reste des places. limité à 150 équipes maximum)

ATTENTION : Tarif des inscriptions sur place  15€ par équipe.
Renseignements à : Office Municipal des Sports de Carpentras
06.58.96.15.81 - oms.carpentras@gmail.com
Récompenses
- Cadeaux à tous les participants
- Récompense aux 3 premiers relais de chaque catégorie : homme / femme / mixte / lycée
- Récompense aux 3 clubs les plus représentés
La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas d’accident physiologique immédiat ou futur.
L’organisation décline toute responsabilité envers les personnes faisant une fausse déclaration
en s’inscrivant. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement

