BULLETIN D’ENGAGEMENT / REGLEMENT
37ème COURSES PEDESTRES PAYS DU GIER
SAMEDI 23 AVRIL 2016
A adresser à :
OFFICE DES SPORTS de S ST-CHAMOND – Maison des Sports – 37 bis route du coin – 42400 ST-CHAMOND
Contact : VINCENDON A. 04 77 31 24 96 / Mail : o-s-saint-chamond@orange.fr / site : o-s-saint-chamond.fr
CONDITIONS OBLIGATOIRES DE PARTICIPATION






NON LICENCIE : Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition, datant de moins d’un an ou sa photocopie certifiée conforme par le bénéficiaire (non
restituées).
LICENCIES FFA ou Pass’Running FFA, FFTri, FFCA, FFPM : photocopie de la licence en cours de validité.
(recto-verso).
LICENCIES UFOLEP, FSGT, FSCF : photocopie de votre licence avec Mention Athlétisme en cours de
validité.
Avoir MINIMUM 15 ANS.
Les personnes nées en 1999 et 2000 (cadets) et avant le 24 avril 2001 participeront obligatoirement
à la course de 10 km et de ce fait ne pourront pas participer au 19.5 km.

COORDONNEES

SEXE :

F



/

M



Nom ........................................................

EPREUVE :

10 km 

Prénom.................................

/

19.5 km 

Date de naissance ................…….

Adresse : ……………………................................................................................................................……….........…
Code Postal : ………………………

Ville : ………………………………………………………………...................

N° de tel : ……………………………
Mail : ……………………… …………………………………………………….
.
N° de licence FFA- Pass’Running – FFA – FFATri – F FCA – FFPM – FSCF – FSGT et UFOLEP mention
ATHLETISME * ................…………………………………….

* entourez la licence

FRAIS D’INSCRIPTION



5 € // 7 € si engagement au départ. COURSE NATURE : 10 km. Dénivelé : 244 m. 2 ravitaillements



8 € // 10 € si engagement au départ. TRAIL de 19.5 km. . Dénivelé : 561 m. 3 ravitaillements + 1 à

+ 1 à l’arrivée. Epreuve comptant pour le CHALLENGE DECOUVERTE 2016. Départ 15 h.
l’arrivée. Terrain mixte. Epreuve comptant pour le CHALLENGE PAYS DU GIER 2016. Départ 15 h.

Chèque à établir à l’ordre de : OMS – RELAIS PEDESTRE
Remise des dossards : OFFICE DES SPORTS de SAINT-CHAMOND – Maison des Sports de 12h45 à 14h45.
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné ………………………………………………… autorise mon fils / ma fille ………………………..
à participer à la COURSE NATURE ou au TRAIL du PAYS DU GIER.
Signature du responsable légal :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (disponible sur le site internet et au départ) et en accepte
toutes les modalités. La participation à l’épreuve se fera sous l’entière responsabilité des coureurs.

Fait le : ……………………………………. A : ………………………………………. SIGNATURE :

