Inscription en ligne sur: www.omsvitry.com/corrida-2018.html

Nom :………………………………………………….

Prénom :……………….……………………………….

S’inscrit à la Corrida Vitryate et reconnaît avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve.

Date de Naissance :…………………………….

Sexe : F - M

Nationalité :……………………………..

Tel. :………………………………... Email :………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………. Ville : ……………………………………………………………………….

□ Parcours Éveil (né(e) de 2007 à 2011) Départ unique, pas de classement ni de chronométrage
□ Course Populaire (à partir de Benjamins, nés en 2006 et avant)
□ 10 Km (à partir de Cadets, né(e) en 2002 et avant)
Licencié FFA et FFTRI: Nom du club :………………………………………………. N° Licence :…………………………..
Non licencié FFA ou FFTRI:

Fournir obligatoirement un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en
compétition, datant de moins d’un an (loin n°99-223 du 23 mars 1999). Le certificat ou la copie certifiée conforme sera gardé par l’organisation.

Parcours Éveil Enfant:

PAS D’INCRIPTION SUR PLACE. Circuit en ville de 600m, encadré par l’organisation, sans objectif compétition donc sans
chronométrage ni classement. Licence ou certificat non obligatoire, mais autorisation parentale INDISPENSABLE.
Mme/Mr ………………………………………….. autorise mon enfant …………………………………………………… à participer à l’organisation d’un parcours
éveil de course à pied proposé par l’Office Municipal des Sports de Vitry-le-François et atteste que mon enfant est apte à la pratique sportive. J’autorise les
responsables à prendre toutes dispositions souhaitables en cas de nécessité ou d’urgence.
______________________________________________________________________________________________________

Je (concurrent majeur ou responsable d’un mineur) déclare avoir pris connaissance du présent règlement et dégage les organisateurs de toute responsabilité
en cas de vol, d’accident ou de dommages subis ou causés par moi-même, avant, pendant et après l ‘épreuve.
J’autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) ainsi que sa publication dans un but non commercial
lié directement à la manifestation et note que la publication ne donne pas droit à rémunération.
Fait à ………………………………………………………. ………. Le ……………/……………/ 2018
Signature (des parents pour les mineurs)

Bulletin à renvoyer pour le 18 septembre 2018, à l’adresse suivante:
OMS Vitry le François - Place Maucourt - 51300 Vitry le François
Engagements : Course Populaire: 3.00€ / 10 km: 10.00 € (ou sur place avec un surcoût de 3.00 €) / Parcours Éveil : gratuit
Lots pour tous les participants (Populaire et 10km)
Podium pour les 3 premiers de chaque catégorie Homme/Femme (comprenant au moins 5 arrivants)
10km: Primes pour les 8 premiers du ‘scratch Hommes’ et pour les 5 premières du ‘scratch Femmes’ = 1740€
Prime supplémentaire de 50.00€ si le record de l’épreuve est battu.
Records du 10km Homme: 30’13’’ (BECHERE Tura - 2015)
Femme : 35’35’’ (GIACOMELLI Julie - 2015)

Les plus: Parcours 10km homologué FFA / Chronométrage à puces / Donneurs d’allures: 40’, 45’, 50’, 55’, 60’.
Nouveauté: Parcours éveil, circuit de 600m pour les 7/11ans sans classement, ni chronométrage.

RÈGLEMENT:

Inscriptions par courrier, par mail et sur le site « www.omsvitry.com » avant le 18 septembre 2018
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit. Aucun transfert
d’inscription n’est autorisé entre participants. Les inscriptions seront closes 30 minutes avant les courses. Majoration de 3.00€ pour les
inscriptions sur place

Chaque participant doit être titulaire de l’une des licences suivantes :
- FFA Athlé compétition, entreprise, pass’running, Athlé santé loisir option running, délivrée par les fédérations affinitaires (FSCF,
FSGT, UFOLEP), faisant apparaître de façon précise la mention « Athlétisme » ,
- De la fédération française de Triathlon (FFT), circulaire FFA n° 46 du 19/11/2008,
- Ou d’un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » ou de « non-contre indication
à la pratique de l’athlétisme en compétition » datant de moins d’un an à la date de la compétition.

Le participant autorise l’organisateur d’utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître et prise à
l’occasion de sa participation à une des courses indiquées, sur tous supports y compris les documents promotionnels ou publicitaires.

