BULLETIN D’INSCRIPTION
12 JANVIER 2019 à 18H15

Article 1. a) course pédestre de 6,1 km dans le centre ville d’Uzès, réservée
aux personnes majeures et limitée à 300 participants.
b) marche de 5,6 km ouverte à tous réservée aux personnes majeures.
Ravitaillement dès 18H45 dans la cour de l’Hôtel de Ville.
Article 2. les inscriptions se font par correspondance RUN EVASION CHRONO,
chemin des Tuileries n° 30 chemin du Mas de Jonquet 30700 SAINT SIFFRET… ou
en ligne sur le site www.run-evasionchrono.com ou sur place de 16H à 17H45.
L’inscription sera définitive lorsque le dossier sera complet (fiche d’inscription , certificat médical de non contre indication à la course à pied en compétition de moins d’un an ou licence sportive), règlement de 10€ à l’ordre de
« Corrida de la Truffe d’Uzès ». Pas d’annulation. Si envoi d’un certificat médical, le remboursement est laissé à l’appréciation des organisateurs.
Article 3. Le retrait des dossards s’effectue sur place le jour du départ.

Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :
Sexe :

Code postal :
E-mail :
Club :

Ville :

Licencié (e) FFA ou FFTRI : joindre photocopie de la licence
Non licencié (e) : joindre certificat médical de non contre-indication
(moins d’un an) à la pratique de la course à pied en compétition

LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE

Article 4. le départ de la course est donné à 18H15
Article 5. récompenses aux 3 premiers Scratch H et F, Sénior, V1, V2, V3… et
aux premiers H et F, Junior, Espoir et V4.

J’ai pris connaissance du règlement sur ce document et je l’accepte.
Fait le

/

/

à Uzès

Signature :

Article 6. une lampe par coureur est obligatoire.
Article 7. l’association organisatrice de la course est couverte par une assurance de responsabilité civile. Chaque concurrent s’engage sous sa propre responsabilité et doit avoir son assurance individuelle accident.
Article 8. les concurrents s’engagent à respecter les consignes de course et le
règlement. Ils renoncent à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, ainsi que tout recours pour l’utilisation de leurs images.
Article 9. La course se fait dans le respect de l’éthique sportive et de l’environnement. Les coureurs s’engagent à conserver les emballages de leur ravitaillement.

1€

reversé

1 lot offert à l’inscription
Plusieurs lots par tirage au sort des dossards à l’arrivée
TARIF DE LA COURSE ET DE LA MARCHE :
Par courrier avant le 7 janvier (10€ par chèque à l’ordre de la
Corrida de la Truffe d’Uzès) …

Par participant à

Par internet avant le 11 janvier 18H00 …

France ALZHEIMER

Le jour de la course (13 €) de 16H00 à 17H45

