24

ème

JOGGING DES POMMIERS
SERCUS

Dimanche 17 Septembre 2017
BULLETIN D'INSCRIPTION
- J'ai pris connaissance du règlement de la course.
- Tout coureur doit fournir un 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 de un an à la date de la compétition,
ou de sa copie.
- Ou a une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' Running, délivrés par
la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation ;
- Ou a une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une
Fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non-contre
indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition
- Ou a une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la date de la - Ou a
une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, et dans la
mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement scolaire ou l'association sportive
scolaire – Extrait Règlement FFA 2017 - Aucune inscription ne sera prise en considération sans la signature du coureur ou de son tuteur.
- Les Organisateurs sont couverts par une police d'assurance Responsabilité Civile Vie Associative
n°0002 Groupama. Les licenciés bénéficient des garanties liées à l’assurance de leur licence. Les autres
coureurs doivent s'assurer personnellement
- Bulletin d'inscription à renvoyer ou à déposer au 42, Route de Blaringhem 59173 SERCUS chez Guy
Rolland avant le mercredi 13 Septembre 2017. (Tél.: 03.28.41.69.59 ou 03.28.49.52.82) ou par mail :
jogpom@gmail.com

- Tout engagement doit être accompagné d'un chèque à l'ordre de l’Association Sercus Loisirs.
- Droits d'inscription
- 3 km :
- 5 km :
- 950 m :
- 10 km :

- Horaires

4,00 €
7,00 €
Gratuit
7,00 €

- 3 km :
- 5 km :
- 950 m :
- 10 km :

9 h 15
9 h 15
9 h 45
10 h15

JOG POM 2017

2,00 € supplémentaire le jour de la course.
Pour les catégories EA/POU pas de chronométrage ni de classement (endurance 8 mn)

COURSE CHOISIE*

NOM :………………………………………………………………………….

950 m

PRENOM :…………………………………………………………………….

5 km

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

-

3 km
10 km

* Entourer la course choisie

Club :………………………………………… N° de licence :…………………………………………………
Adresse :……………………………………………………….Commune :…………………………………..
Code postal :………………..Téléphone :………………… Mail :.........................@............................
Sexe *: Masculin

Féminin

*cocher

Signature Obligatoire

Partie réservée Organisation
Catégorie :

« Pour les mineurs,
Signature des parents ou représentant légal»
Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les
organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet événement et sur
lequel je figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des
propositions de partenaires ou autres organisateurs.
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Liberté » n°78-71 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 et adresse.
Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA (mail :cil@athle.fr)

N°
Dossard

