RONDE MICHEL SABIOLS
N° DOSSARD
NOM : ….....................................................
PRENOM : …..............................................
Date de naissance : …...............................

Catégorie : ….........................................

Certificat Médical *
ou
N° de licence : ….......................... Club : …...............................................................
Adresse : …....................................................................................................................
Code postal : …............................ Ville : ….................................................................
Téléphone : ….............................. Courriel : …...........................................................
*Certificat médical de moins d’un an avec la mention:
non contre-indication à la pratique de la course à pied (ou de l’athlétisme) en compétition
à fournir avec l'inscription de toutes personnes non licenciées
(prévoir une photocopie car il ne sera pas restitué).
Engagement 10€
Autorisation parentale pour les mineurs (à partir de Cadet) :
J'autorise mon enfant à participer à la Ronde Michel Sabiols, et je dégage toute
responsabilité des organisateurs.
Mr,Mme................................................ Signature :
Règlement :
L’inscription à la course implique la connaissance du présent règlement.
La course est accessible à partir de la catégorie cadet, sans limite d’âge, sous réserve
d’une autorisation parentale pour les mineurs, d'une licence sportive en course à pied
et/ou d'un certificat médical*
Les coureurs se doivent de respecter le parcours balisé ainsi que l’environnement.
Tout manquement à ces obligations pourra entraîner une disqualification par l'organisation.
Des signaleurs seront disposés sur tout le parcours pour assurer votre sécurité.
Le club organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Tout athlète s’inscrivant sous le nom d’un club sans indiquer son numéro de licence sera
considéré comme athlète non licencié.
Un classement sera effectué et une récompense sera attribuée aux 3 premiers
hommes et femmes au classement général puis aux premiers et premières de chaque
catégorie sans cumul des récompenses (des regroupements de catégories pourront être
effectués) ,les 1er et 1ère de St Estève.
Le parcours se compose d'une petite boucle de départ, et d'une boucle d'environ 4,6km à
faire deux fois.

