Minimum 4 personnes par équipe.

Catégorie :

N° de DOSSARD

PRENOM

Année
naissance

Sexe
M ou F

LICENCE
FFA
20134

Date validité

N° licence FFA

Certificat
médical

Signature
de l’athlète

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et accepte ses modalités.
Fait le :
A:

Signature :

NOM : ………………………..……………………………………………………...….….……… Prénom : ……..…………...………………………………...……………………...………...
………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………..…………………………………………………...….….….. Ville : ……..…………...………………………………...……………………...………...
………….

NOM

Les pavés de St Didier -10 Km à partir de Cadets(tes) - 1998 et avant
Ce bulletin devra être signé par chaque athlète, accompagné d’un chèque global à l’ordre de « association des JSP Velay Semène » pour les droits d’engagement : 8,00 € par personne
ATTENTION, il n’y aura pas d’inscription d’équipe le jour de l’épreuve.

Nom de l’équipe :

A FOURNIR AVEC VOTRE INSCRIPTION (Loi 99 - 223 du 24 03 1999)
NON licenciés : Certificat Médical Obligatoire de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de
moins d'un an ou sa photocopie certifiée.
Licenciés F.F.A. : Photocopie de votre licence

Compléter et adresser au comité d'organisation avant le 14 mai 2014(le cachet de la poste faisant foi)
Les pavés de St Didier - Centre de secours – 43140 SAINT DIDIER EN VELAY
Renseignements – 04 71 66 20 35 – 04 71 61 71 45
Site : http://www.cs-saint-didier.com–
: hubert.moulin@free.fr

FICHE D' INSCRIPTION PAR EQUIPE
10éme édition Les pavés de St Didier
Dimanche 18 mai 2014 - à 10 H 00

Dimanche 18 mai 2014

A 10 h 00 – 10éme édition
« Les pavés de St Didier »

10 Km sur route et chemin
Hommes et Femmes
Cadets – Juniors – Espoirs – Seniors – Vétérans – 1998 et avant

A 11 h 15 – Courses Jeunes

- Poussins (2003 et 2004) : 1,8 Km
- Benjamins (2001 et 2002) Minimes (1999 et 2000) : 2,7 Km.

A 11 h 30 – Remise des prix

Départ du Gymnase de
ST DIDIER EN VELAY

FICHE D' INSCRIPTION INDIVIDUELLE
10éme édition Les pavés de St Didier
Dimanche 18 mai 2013 - à 10 H 00

REGLEMENT

Compléter et adresser au comité d'organisation avant le 14/05/14 (le cachet de la poste faisant foi)
Les pavés de St Didier - Centre de secours – 43140 SAINT DIDIER EN VELAY
Renseignements – 04 71 66 20 35 – 04 71 61 71 45
Site : http://www.cs-saint-didier.com/–
: hubert.moulin@free.fr

Course individuelle ou par équipe de 10 kms sur route.
Epreuve ouverte à tous, licenciés ou non, de cadets à vétérans, femmes et
hommes.
Retrait des dossards le dimanche de 7h30 à 9h30 au gymnase de St Didier
Quartier de la Péchoire (près de la piscine)
Parking à proximité.
Vestiaires et douches : Gymnase municipal.
Trois ravitaillements sur le parcours.

A FOURNIR AVEC VOTRE INSCRIPTION (Loi 99 - 223 du 24 03 1999)
NON licenciés
Certificat Médical Obligatoire de non contre-indication à la pratique
De l’athlétisme en compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie certifiée.
Licenciés F.F.A.
Photocopie de votre licence
Courses Jeunes - Inscription 2 €
Poussins (nes)
Benjamins(nes)
Minimes

□ 2003-2004
□ 2001-2002
□ 1999-2000

1,8 km
2,7 km
2,7 km

Conditions de participation :
Etre titulaire d'une licence sportive en cours de validité ou pour les non
licenciés, présenter un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an
(gardé par l'organisateur).

N° Club F.F.A. dddddd

Une assurance responsabilité civile a été souscrite par les organisateurs
auprès de COVEA RISKS.

Prénom

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur
licence, il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.

N° de DOSSARD

Catégorie :

Les pavés de St Didier -10 Km
à partir de Cadets(tes) - 1998 et avant
Coût inscription : 8,00 €
10,00 € le 18/05/2014
Chèque à l'ordre de « association des JSP St Didier »

N° de licence F.F.A. dddddd

Nom du club
Ou association Loi 1901

NOM dddddddddddddddddddddddd

dddddddddddddddddddddddd

Date de naissance

Sexe

Nationalité

Récompenses : coupes et cadeaux aux premiers ; scratches, masculin et
féminin, vétérans etc…. Pas de cumul des récompenses

ddd Rue |___________________________________________________|
Code Postal ddddd Ville |_____________________________________________|

Remise des prix devant le gymnase. Les prix non retirés le jour même resteront propriété de l’organisation.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte ses modalités.
Fait le :
Signature (signature des parents pour les mineurs) :
A:

Adresse : N°

Pour le challenge, minimum 4 personnes par équipe.

TRES IMPORTANT
Inscription jusqu'au Mercredi 145 mai 2014 à la mairie de St Didier en Velay- 8,00 €

1€ sera reversé à l’Œuvre des Pupilles de Sapeurs Pompiers pour chaque
inscription au 10 kms.

LE DEPART SERA INTERDIT AUX ATHLETES
NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS FIXÉES.

Inscription sur place - Gymnase municipal la péchoire - St Didier en Velay
•
Dimanche 18 mai 2014 de 7H30 à 9H30 – 10,00 € (Inscription jusqu’à 10H45 pour les courses enfants)
« Heure limite des inscriptions, 30 mm avant le Départ de chaque course »
Retrait des dossards dimanche 18 mai de 7h30 à 9h30.
•
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, Fax, E-Mail
•
Aucun remboursement ne sera effectué pour quelque cause que ce soit.
•

Chèque à l'ordre de « Association des JSP Velay Semène »

Une assurance responsabilité civile a été souscrite par les organisateurs auprès de COVEA RISKS. Les licenciés bénéficient des garanties
accordées par l'assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.

