
                           BULLETIN d’INSCRIPTION       

      
                               DIMANCHE 14 MAI 2017
                                                           A REMPLIR et à RETOURNER avant le : 10 MAI 2017
                                     Avec Votre  Photocopie du Certificat de non contre-indication à la course à pied en compétition  

                                                 Daté de moins d’un an au 14 Mai 2017 ou une Photocopie de la licence en cours de validité
                                                           Ainsi que pour le paiement un Chèque Bancaire ou Postal à l’ordre du : V.C.A.N
                                                                 A Envoyer à V.C.A.N.-Impasse François Mitterrand -12300 FIRMI

                                                                

                                                                              Je souhaite m’inscrire à

  

      -La COURSE de la RONDE du Puy de WOLF     :   15Km  (Départ : 9h15)  
                  2 Ravitaillements + 2 points d’eau                                                 Tarif     :   10 €                    

      -La RANDONNEE de la RONDE du Puy de WOLF     :  10Km  (Départ : 9h20)
                    1 Ravitaillement + 1 point d’eau                                                     Tarif     :   5   €                    

       
                                                                REPAS Tarif     :   10€   / Pers   X Nbre  

                                 TOTAL   : 

                 NOM : ____________________                 Prénom : ______________________                                     
    
               Club : _______________________                  N° de Licence: _____________________ 

              Adresse : _______________________________________________________________  

                Code Postal : _________________                Ville : _____________________________   

                N° de Tel : ____________________                     Email : _________________________      

                Année de Naissance : ___________          Sexe : M          F        Catégorie : __________  

                                                               
                                                                           Signature : _______________________
 Extrait du Règlement   : 

 Respect du site : tous les participants s'engagent à ne rien jeter sur le parcours en dehors des zones de ravitaillement où des sacs sont prévus à cet effet. 
 Vous traverserez des propriétés privées gracieusement prêtées par leurs propriétaires pour la journée. La reconduction de notre   manifestation tient en partie 

au respect que nous aurons pour ces lieux.

 Les organisateurs : ont souscrit une assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur licence. 
Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.
Les organisateurs ne peuvent être en aucun cas être tenus pour responsables en cas d'accident ou de défaillance consécutive à un mauvais état de santé, de 
préparation insuffisante ou en cas de vol.

 L'assistance médicale : sera assurée par les ambulanciers ainsi qu'un médecin sur place. Tout participant se doit de signaler un coureur en difficulté au poste
le plus proche. Les concurrents se doivent assistance et entraide.

 Droit d’image et de propriété : chaque concurrent autorise les organisateurs à utiliser les images fixes sur lesquelles il pourrait apparaitre lors de cette 
épreuve


