COURSE A PIED PERONNAS

N° Dossard

DIMANCHE 3 JUIN 2018

COURSE A PIED PERONNAS

N° Dossard

DIMANCHE 3 JUIN 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION

Réservé à l’organisation

BULLETIN D’INSCRIPTION

Réservé à l’organisation

5 KM (nés/nées en 2004 et avant)

5 KM (nés/nées en 2004 et avant)

10 KM (nés/nées en 2002 et avant)

10 KM (nés/nées en 2002 et avant)

2,5 KM (nés en 2005 et 2006 Benjamins)

2,5 KM (nés en 2005 et 2006 Benjamins)

COURSE ENFANTS

COURSE ENFANTS

(autorisation parentale au dos bas de page)

(autorisation parentale au dos bas de page)

NOM……………………………………………………………………………………………………………..

NOM……………………………………………………………………………………………………………..

PRENOM…………………………………………………………………………………………

PRENOM…………………………………………………………………………………………

DATE NAISSANCE……………………………..

DATE NAISSANCE……………………………..

SEXE H / F

SEXE H / F

ADRESSE COMPLETE…………………………………………………………………………….

ADRESSE COMPLETE…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL…………………… VILLE……………………………………………………..

CODE POSTAL…………………… VILLE……………………………………………………..

TEL………………………………………….

TEL………………………………………….

EMAIL……………………………………………………………………………………………………

EMAIL……………………………………………………………………………………………………

LICENCIE FFA OU FFTRI NOM CLUB…………………………………………………………

LICENCIE FFA OU FFTRI NOM CLUB…………………………………………………………

N° LICENCE……………………………………………………………………………………………..

N° LICENCE……………………………………………………………………………………………..

Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous vous informons que conformément à la loi du 23/03/99
toute inscription à une compétition est subordonnée à la présentation d’une copie de licence
sportive pour les licenciés (FFA ou FFTRI) ou d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de la
course à pied ou de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an.
Veuillez justifier de ces documents lors de l’inscription

Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous vous informons que conformément à la loi du 23/03/99
toute inscription à une compétition est subordonnée à la présentation d’une copie de licence
sportive pour les licenciés (FFA ou FFTRI) ou d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de la
course à pied ou de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an.
Veuillez justifier de ces documents lors de l’inscription

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses.
A
le
Signature

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses.
A
le
Signature

TARIF 12 €/sur place ou 10€ sur internet pour le 10 KM à l’ordre de DTO
TARIF 7€ /sur place ou 5€ sur internet pour le 5km à l’ordre de DTO
TARIF 5€ /sur place ou 3€ sur internet pour les benjamins à l’ordre de DTO
1 € pour les courses enfants

TARIF 12 €/sur place ou 10€ sur internet pour le 10 KM à l’ordre de DTO
TARIF 7€ /sur place ou 5€ sur internet pour le 5km à l’ordre de DTO
TARIF 5€ /sur place ou 3€ sur internet pour les benjamins à l’ordre de DTO
1 € pour les courses enfants

Règlement

Règlement

1 Organisation
L’association Duathlon Tour Organisation (DTO) organise dans le cadre de la fête communale de Péronnas la Foulée
Péronnassienne le 3 Juin 2018.
Une épreuve course pédestre. De 09h00 à 12h00. Cette épreuve compte pour le challenge CA3B. Cette épreuve
soutien la recherche pour la lutte contre le cancer
1 € par participant sera reversée à ligue contre le cancer
2 Parcours
Un vélo ouvreur ouvrira chaque course et un coureur à pieds suivra le dernier concurrent.
Le parcours sera fléché par des flèches directionnelles aucun marquage au sol par respect de l’environnement.
Le Parcours de 10 kilomètres est composé 3 boucles. Le parcours de 5kms est composé de deux boucles.
Pour les benjamins un parcours de 2,5 kilomètres (1 boucle commune avec le 5kms)
Pour les enfants, un parcours de 1,2 kilomètres pour les pourssins et un parcours de 0,200 kms et 0,400 kms pour
les écoles d’athlé selon l’âge sont proposés.
3 Sécurité
Elle est assurée par une association de secouristes. Un poste de secours sera situé au podium d'arrivée. Des
signaleurs seront placés sur le circuit.
4 Assurance
Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile auprès de Allianz.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence.
Nous vous informons que notre assurance Allianz pour cette manifestation vous couvre uniquement en
responsabilité civile obligatoire pour participer à une manifestation sportive. Nous attirons votre attention sur
l’intérêt d’une couverture individuelle accident et de vérifier auprès de votre assureur personnel ou de l’assureur
de votre Fédération si les garanties peuvent intervenir dans le cadre de la participation à cette manifestation
5 Ravitaillement
Un ravitaillement est prévu à l’arrivée de chaque course et un à environ mi-course sur le 10 kilomètres
6 Certificat médical
Pour tous les concurrents il sera demandé :
- soit une photocopie de licence sportive valide au 03 Juin 2018 dans une fédération sportive dont la pratique de la
course à pieds nécessite la délivrance d'un certificat médical. ( FFA ou FFTRI)
- soit un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de
moins d’un an à la date de la course
7 Inscriptions
En ligne sur www.duathlontourorganisation.com ou sur www.klikego.com
8 Récompenses
Le classement se fera par informatique.
Pour les mineurs une autorisation parentale est obligatoire.
Remise des récompenses à midi
Les 3 premiers Hommes et Femmes et divers classements par catégories.
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________________________________________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

________________________________________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
………………………………………………………………….

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
………………………………………………………………….

Autorise mon enfant ...……………………………………………………… à participer à la
course à pied à pied de Péronnas organisée dans le cadre de la fête communale le dimanche
3 juin 2018 au matin. Il sera en possession le jour de la course d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la
date de la course ou d’une licence sportive (comme décrit dans le règlement).

Autorise mon enfant ...……………………………………………………… à participer à la
course à pied à pied de Péronnas organisée dans le cadre de la fête communale le dimanche
3 juin 2018 au matin. Il sera en possession le jour de la course d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la
date de la course ou d’une licence sportive (comme décrit dans le règlement).

SIGNATURE

SIGNATURE

