reglement
• Je joins une copie de ma licence Athlé
Compétition, Athlé Entreprise, Athlé,
Running ou un Pass’ Running délivrés
par la FFA, en cours de validité à la date
de la manifestation ou de ma licence
délivrée par la FFCO, la FFPM ou la
FFTri, également valable le jour de la
course.
• Je joins une copie de ma licence
sportive, en cours de validité à la date
de la manifestation délivrée par une
fédération uniquement agréée sur
laquelle doit apparaître non-contre
indication à la pratique de l’athlétisme
en compétition ou de la course à pied
en compétition.
• Je joins mon certificat médical de
non-contre indication à la pratique
de l’athlétisme en compétition ou
de la course à pied en compétition,
datant de moins d’un an à la date de la
compétition ou sa copie.
RESPONSABILITÉ CIVILE :
Les organisateurs sont couverts par une
police d’assurance souscrite auprès de
la sauvegarde de l’intermédiaire d’AIAC
Courtage.
RESPONSABILITÉ ACCIDENT :
Les licencié(e)s bénéficient des
garanties accordées par l’assurance
liée à leur licence. Il incombe aux
autres participant(e)s de s’assurer
personnellement.

J’autorise les organisateurs à utiliser
les photos, films ou tout autre
enregistrement de cet évènement et
sur lequel je figurerai, notamment les
résultats. Par notre intermédiaire, vous
pourrez recevoir des propositions de
partenaires ou autres organisateurs.

Venez faire

la fete...

en courant
ou en marchant

Dimanche 30 décembre

Conformément aux dispositions de la
Loi « Informatique et liberté » n° 78-17
du 11 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant.
Si vous le souhaitez, il vous suffit de
nous écrire en nous indiquant votre
nom, prénom, adresse. Idem pour la
non publication de vos résultats sur
notre site et celui de la FFA
(mail: cil@athle.fr).
Date et signature OBLIGATOIRES (ou
du représentant légal pour les mineurs)
Je soussigné(e) …......................................................................
..........................................................................................................................

(père, mère ou représentant légal)
autorise mon enfant à participer à la
Corrid’amandinoise.
Je déclare avoir lu le règlement
général de la Corrid’Amandinoise
disponible sur le site
www.nouveausaec.fr
Date et signature

Je soussigné(e) …......................................................................
..........................................................................................................................

ainsi que mes ayant droits, accepte le
règlement de cette épreuve disponible
sur le site www.nouveausaec.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Inscriptions sur www.nouveausaec.fr
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Je participe !
PAR COURRIER : faites-nous parvenir le bulletin d‘inscription rempli et
signé (accompagné d‘un certificat médical si vous n‘êtes pas licencié(e)
à une Fédération) à l’adresse suivante :
Nouveau SAEC
Course
La Corrid’Amandinoise
BP 30236 - 59734 Saint-Amand-Les-Eaux cedex.
EN LIGNE : sur le site www.nouveausaec.fr
Clôture des inscriptions le jeudi 27 décembre minuit.
SUR PLACE : au niveau du pôle culturel Jean Ferrat, le samedi
29 décembre de 14h à 17h et le dimanche 30 décembre de 14h à 17h.
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3 km

Marche

4 km

(cocher la distance choisie)

6,5 km
Marche nordique

13 km
4 km

Nom :……...................……..............................................................................................................................................................
Prénom :...............…….................................................................................................................................................................
Sexe :

M

F

Date de naissance : ...............…….....................................................................

Adresse...............…….....................................................................................................…….......................................................
..............................................……......................................................................................................……..............................................
.............................................…….......................................................................................................……..............................................

Code postal : ...............…….................................. Ville : ...............……................…….................................................
N° tél ...............…….........................................................................................................................................................................
Courriel :...............…….................................................................................................................................................................

à l’espace Jean Ferrat le samedi 29 décembre de
14h à 17h et le jour de la course à partir de 14h.

Pour les licencié(e)s FFA, FFTri, UFOLEP, FSGT, FSCT :

Un lot sera remis à chaque participant(e).
Le tirage au sort se fera parmi les dossards.
2 lots d’une valeur de 100€ chacun sont à
gagner.

N° Licence : ...............……........................................................................................................................................................

Fédération : ...............……........................................................................................................................................................

Club : ...............……..................................................................................................................……................................................

