Plan de la course

La course se déroulera dans le
cadre de la Fête de la Musique et
d’une Brocante Nocturne
Pour plus de renseignements,
Rendez-vous sur le site :
www.crespin.fr
I.P.N.S – Mairie de Crespin

RECOMPENSES
1 lot offert à chaque participant ainsi qu’une
boisson
Coupes au 5 KM et 10KM ( femmes et
hommes ) :
1er, 2ème et 3ème
de plus :
Les 3 premiers de chaque catégorie d’âge
par course
Les 3 clubs ou associations
les plus représentés
Tombola des dossards
La remise des récompenses aura lieu place
Charles Thisse à l’issue de la course.
Inscription et retrait des dossards :
- à partir du 1er mai sur le site :
www.chronolap.net
- Salle de sport Jacques Murez
293 rue des Déportés derrière la mairie
dès 15 heures le jour de la course
Ravitaillements
Aux 2km5 – 6km5 ainsi qu’à l’arrivée
- Parking réservé aux participants.
- Vestiaires disponible à la salle Jacques
Murez
- Résultats sur le site chronolap.net

REGLEMENT
Catégories pour les 5 km :

BULLETIN D’INSCRIPTION LES FOULEES
DE L’ABBAYE DE CRESPIN
du 22 juin 2019 à 17H00

Minimes plus les catégories des 10 KM
ci-dessous

NOM : ……….…………………………………...

Catégories pour les 10 KM :

Prénom : ….……………………………………..

Cadets, juniors, espoirs, séniors et masters

Documents obligatoires à joindre à
l’inscription ou au retrait du dossard :
□ Pour les licenciés une copie de :

- La licence FFA
- La licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP
avec la mention « athlétisme ou course en
compétition »
- la licence UNSS ou UGSEL si je suis engagé par
l’établissement scolaire ou l’association sportive

□ Pour les non licenciés ou autres licences
sportives que celles citées ci-dessus :

- une copie du certificat médical datant de moins d’un
an avec la mention « non contre-indication à la
pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en
compétition »

Responsabilité civile :
Les organisateurs sont couverts par la police
souscrite auprès de la SMACL assurances
Responsabilité accident :
Les licenciés bénéficient des garanties accordées
par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux
autres participants de s’assurer personnellement.
SECURITE
- Signaleurs
Reconnaissables à leur tenue fluorescente
- Assistance médicale
Association des pompiers de Quiévrechain

Adresse : ………………………………………..
…………………………………………………….
Code postal : ….. ……
Ville : ……………………………………………..
Mail : …………………………………………….
Sexe : F □ M □
Date de naissance : …………………………...
Age : ………………………..
Catégorie : ……………………………….……..
Club – Association – entreprise : ……………..
………………………………………………….....
□ 5 KM
□ 10 KM

au tarif de 5€
au tarif de 5€

□ Je reconnais avoir pris connaissance du
règlement (disponible sur le site crespin.fr )
Signature obligatoire

Signature des parents pour les mineurs

