PROGRAMME
08h30 : Ouverture des inscriptions dans la Salle des Fêtes
09h30 : Départ du 4,8 km – Remise des prix dès arrivée du dernier coureur
10h30 : Départ du 9,2 km – Remise des prix dès arrivée du dernier coureur
11h45 : Départ du 1,5 km – Remise des prix dès arrivée du dernier coureur
12h15 : Départ du 400 mètres
Tirage au sort Tombola pendant les courses 4,8km et 9,2km
Remise des dossards et inscriptions dans la Salle des Fêtes.
Départ et arrivée devant la Mairie.

TARIFS
4,8 km : 5€
9,2 km : 5€
1,5 km : 1€
400 m : 1€
Les inscriptions pour le 4,8 et le 9,2 km sur place seront majorées de 2€.
Les chèques doivent être à l'ordre du Comité des Fêtes de HEM LENGLET.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol durant la
manifestation.

RECOMPENSES
Pour le 4,8 km (à partir de Minimes 2004 et avant) :
Primes pour les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes (30€ - 20€ 15 € soit 130€) ainsi qu'une coupe au premier de chaque catégorie.
Pour le 9,2 km (à partir de Cadets 2002 et avant) :
Primes pour les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes (50€ - 30€ 20 € soit 200€) ainsi qu'une coupe au premier de chaque catégorie.
Pour le 1,5 km (uniquement Benjamins et Poussins (2005 à 2008) :
Coupe pour le premier garçon et la première fille.
Médaille à tous les enfants.

INSCRIPTIONS
NOM : …...............................................................................................................................................................................................
Prénom : …....................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ….....................................................................................................................................................
Nationalité : ….........................................................................................................................................................................
Sexe : …............................................................................................................................................................................................
Adresse : …..................................................................................................................................................................................
Code Postal : ….......................................................................................................................................................................
Ville : …............................................................................................................................................................................................
Club : …...........................................................................................................................................................................................
Numéro de licence : …..................................................................................................................................................
Téléphone : …..........................................................................................................................................................................
Distance :
□
9,2 km
□
4,8 km
□
1,5 km
□
400 m
Cochez la case concernée :
□
Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou
Pass'runing, délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la course, ou de ma licence par la
FFCO, la FFPM ou la Fftri, également valable le jour de la course.
□
Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la course,
délivrée par une fédération agréée sur laquelle doit apparaître non contre indication à la pratique
de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.
□
Je joins une copie de ma licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la
date de la course, si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive
scolaire.
□
Je joins mon 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 d'un an à la date de la course,
ou sa copie.
Droit à l'image : je soussigné(e), ainsi que mes ayants droits, accepte le règlement de l'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, Pr intermédiaire, vous pourriez
recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs.
Conformément aux dispositions de la loi « informatiques et liberté » N°78-17 du 11 Janvier 1978,
vous dispose d'un droit 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.
Je soussigné(e) …................................................................................................................................................................................
Père ou mère ou représentant légal, autorise mon enfant : ..................................................................................
à participer.
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Pour le 400 m (2009 à 2011) :
(uniquement pour les 7 à 9 ans ; sans chronométrage et classement)

Médaille à tous les enfants ainsi que des friandises.
→ Des lots à gagner à la tombola (Vélo, montre GPS Garmin...) pour les
courses 4,8 et 9,2km (tirage au sort pendant les courses).

Bulletin d'inscription à renvoyer soit :
–
Par courrier en renvoyant le bulletin rempli, le certificat médical ou la photocopie de la
licence et le paiement à : Comité des Fêtes, 43 rue des Acacias – 59247 HEM LENGLET.
–
En Mairie le samedi matin de 10h à 12h avec les mêmes documents que précédents.

