INFORMATIONS :
• Renseignements O6 09 12 06 60 corrida.guenange57@orange.fr
• Droit de participation 10 € pour les courses des 13 et 6.5 km 1 € versé à
l’association Hand-relais (chèque à l’ordre de l’ASG). Les courses de 0.8 et 1.6 km sont
gratuites.
• Lot aux 400 premiers inscrits.
• Départ et arrivée : gymnase Claude Hozé à Guénange (COSEC) 1 Rue Mozart
• Vestiaires / douches sur place
• Récompenses : sur le podium placé sur le parking du gymnase
• Inscriptions closes une ½ heure avant le départ de chaque course.
• Tombola sur les numéros de dossards à l’arrivée
Responsabilité civil : les organisateurs sont couvert par une police souscrite auprès de la
MACIF à Yutz.
Individuelle accident :les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à
leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS :
• 800 m : jeunes nés entre 2005 à 2008 (poussins/éveils)
• 1600 m : jeunes nés entre 2001 à 2004 (minimes/benjamins)
• 6.5 et 13 km : licencié(e)s et non licencié(e)s né(e)s en/avant 2000

Inscription possible à l’adresse mail suivante jusqu’a 12h00 le 19 mars :
corrida.guenange57@orange.fr (Après ce sera sur place)
ou à l’aide de ce bulletin à envoyer au plus tard le 18 mars 2016, soigneusement
complété et obligatoirement accompagné du règlement correspondant et du
certificat médical de moins d’un an (pour adultes et enfants) spécifiant (course à
pied en compétition) ou de la photocopie de la licence sportive compétition de la
FFA, FFCO, FFPM, FFTRI, UNSS et USGEL (aucune autre licence d’un autre
sport ou d’une autre fédération ne sera acceptée) à l’adresse ci-dessous:

ASG Mme GROSS Marie Jose 29 bis, Rue de Vourles 57310 BERTRANGE

EPREUVE CHOISIE : □ 13km □ 6.5km □ 1.6km □ 0.8km
Nom : ………………….………………………………...…Prénom : ………….…………………………………
Adresse : ……………………..…………………………………………………………………………….............
Code postal : ………………….………. Ville : ………………………………………………………………..

RECOMPENSES

Tél : …………………………………………….Nationalité : ………………………………………………….

Lot offert aux trois cents cinquante premiers inscrits
Trophée CLUB offert au club qui présente le plus de coureurs

Adresse internet : ………………………………….……………@……………….…………………………

13 km
1er

2ème

3ème

6.5 km
1er
Vétéran

1er
vétérans
des autres
catégories

1er

Sexe : Masculin □ Féminin □
Année de naissance : ……

Catégorie : …………………………...…………………..

Club : …………………

Taille T-shirt ……….

2ème et
3ème

Cadre réservé aux licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme

Homme

80 €

60 €

40 €

40 €

Coupe

40 €

Coupe

Club (nom de la ville en toute lettres) : ............…………………………………………………
N° de licence : ……………………………………..Code club : …………………………………..

femme

80 €

60 €

40 €

40 €

Coupe

40 €

Coupe

Autorisation parentale pour les mineurs

Pour les courses de 0.8km et 1.6km, une coupe sera remise
aux trois premiers de chaque catégorie garçon et fille

Je soussigné Mr/Mme ………………………………………………………………..autorise
mon enfant à participer à la course de ……. km/.
Signature :

INSCRIPTION ET RETRAIT DES DOSSARDS SUR PLACE
1, rue Mozart centre Louise Michel 57310 Guénange
LE SAMEDI 19 MARS 2016 DE 17H00 à 19H00
LE DIMANCHE 20 MARS 2016 A PARTIR DE 8H00 à 10h00

Organisation
Paiement course

 Certificat médical

Autorisation parentale

 T-shirt

Numéro de dossard

