CROSS DU TELETHON - Règlement
Date : Dimanche 2 Décembre 2018
Horaires du cross : 10h15 pour le 4 et le 12 KM et 11h00 pour le 1 ou 2 KM.
Podium et vin d'honneur à 11h30.
Départ et arrivée : Stade de Pont-aux-moines – rue du la Garenne à MARDIE
Parcours : une seule boucle pour le 4 Km et trois boucles pour le 12 Km.
Les accompagnateurs à vélo ne sont pas autorisés.
Vestiaires : douches et sanitaires au stade.
Ravitaillement : Ravitaillement à chaque boucle
Assurance : Les organisateurs sont couverts au titre de la responsabilité civile par
une police souscrite auprès de leur assureur. Les licenciés bénéficient des garanties
« individuelles accident » accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe
aux autres participants de s’assurer personnellement. Les organisateurs déclinent
toutes responsabilités en cas d’accident résultant d’une insuffisance physique
pendant ou après l’épreuve, et pour les vols et accidents pouvant survenir sur les
parkings ou dans les vestiaires.
Récompenses : Lot à chaque arrivant et coupe aux 3 premiers temps scratch.
Coupe au groupe (club ou entreprise) le plus représenté
Inscriptions : Montant des droits d’engagement à l’ordre de LCO RUNNING
MARDIE :
• Jusqu’au 30 Nov. 2018 : 4 Km = 6 €, 12 Km= 8€ et 1 ou 2 Km=2€
• Sur place : 4 km = 8 €, 12 km = 10 € et 2 Km=2€.
Toute inscription doit être accompagnée des droits ci-dessus, ou d'un Pass
Running individuel, ou d’une photocopie de la licence individuelle d’un club
sportif en cours ou d’un certificat médical individuel de non contre-indication à la
pratique sportive date de moins de 6 mois pour les non-licenciés.
Dossards : à retirer Salle de Pont aux moines – rue de la garenne à MARDIE.

Dimanche 2 Décembre 2018 à 10 H 15
à Mardié
www.lco-running-mardie.over-blog.com

Bulletin d’inscription
NOM : _________________________Prénom : ______________________
Sexe : M  F 
Année de naissance : _____
Adresse : ______________________________________________________
Code postal : _________________Ville : ____________________________
Email : _______________________________________________________
Club/Entreprise/Ecole (rayer la mention inutile) : ______________________
N° de licence FFA : ______________Département du club : _____________

 12 KM Inscription 8 € (dont 3 € pour le Téléthon) à partir de 2000
+ 2euros supplémentaires reversés au Téléthon si inscription sur place

 4 KM

Inscription 6 € (dont 3 € pour le Téléthon) à partir de 2004
+ 2euros supplémentaires reversés au Téléthon si inscription sur place

 2 KM Inscription 2 € pour le Téléthon de 2005 à 2008
 1 KM Inscription 2 € pour le Téléthon de 2009 à 2012
 Le bulletin d’inscription dûment rempli.
 D’une photocopie de la licence d’un club sportif en cours ou d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique sportive date de moins de 6
mois pour les non-licenciés.
 Un chèque de paiement à l’ordre de LCO RUNNING MARDIE
 Toute inscription incomplète ne sera pas prise en considération.
 Clôture des inscriptions 30mn avant le départ.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter
toutes les clauses sous peine de disqualification.
Date et signature :
A renvoyer au plus tard pour le 30 Novembre 2018 à :
Pascal LEPROUST – 120 rue François Villon 45430 MARDIE
Info au 06.79.01.34.58
www.lco-running-mardie.over-blog.com

