REGLEMENT pour les courses classées chronométrées (Salamandre 6 Km et Benjamin minimes 1600 m)
- Lors de votre inscription, présenter ou joindre une photocopie de licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée
par la FFA, ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA ou d'une licence Athlétisme, Course hors stade délivrée par l'UFOLEP ou
d’un certificat médical datant de moins d’un an, mentionnant « la non-contre-indication à la pratique de la course pédestre en
compétition.». Aucun certificat médical ne sera restitué.
Attention, depuis le 1er janvier 2019, les licences de triathlon (et les certificats médicaux pour le triathlon) ne sont plus acceptées pour
participer à une épreuve running et ce malgré la mention que la FF Tri a rajouté sur ces licences. Cette mention n'est valable que pour
les fédérations uniquement agréées alors que la FF Tri est une fédération délégataire.
- Les résultats de la course seront publiés sur les sites de l’ACR, de la FFA ainsi que les revues spécialisées.
- L’ACR se réserve le droit d’utiliser d’éventuelles images de la manifestation sur son site et sur Facebook.

Jeunes moins de 18 ans non licenciés FFA (Autorisation parentale + certificat médical ) Pour course benjamin/minimes et la salamandre
Je soussigné M
représentant légal de l'enfant
autorise
celui ci à participer à la salamandre givrée le Samedi 14 Décembre 2019 et dégage la responsabilité des
organisateurs en cas de défaillance physique de ma part
Fait à :

Le: 14/12/2019

Signature

Courses

Certificat Tarif Cochez H départ
médical
X
ou licence
Course Famille ( enfants et parents) 1 tour non chronométré, non classé NON
0
14H30
Course déguisée ouverte à tous 2 tours. non chronométré non classé
NON
0
15H00
Course Benjamins Minimes 2 tours ; 1600 m chrono
OUI
0
16 H00
La Salamandre de Cadets à Vétérans 6 Km / 5 tours
OUI
7€
17H00

Nom
prénom
Sexe M/ F
Né en
Club
Ville
Département
Licence FFA
Autre licence
Certif Médical
-Règlement à l’ordre ACR Athlétisme Club Romorantin
Notre Site

http://acromorantin.athle.org

Inscription sur place le 14/12/2019 à partir de 14H
Centre Administratif place de la Paix à Romorantin ( centre ville)
Par courrier avant le 10/12/2019 à
ATHLETISME Club Romorantin 23 Avenue de Paris 41200 Romorantin
ne pas jeter sur la voie publique

N° DOSSARD

