BULLETIN D'INSCRIPTION
Course Férin Goeulzin 22 Avril 2019
Nom :................................................Prénom : ........................................
Adresse : ..................................................................................................
Code Postal : ............................Ville : ......................................................
E-Mail : .......................................................................Tél :........................
Sexe : rMasculin rFéminin Année Naissance (Obligatoire) : …...............
N° de licence FFA : .......................Club : ..................................................
Je m'inscris à la course : r 1,4 km (Gratuit)

r Parcours endurance (Gratuit)

(poussins et benjamins nés de 2006 à 2009)

(pour les enfants nés à partir de 2010)

5 km
(4 Euros)

r

Minimes H/F 2004/2005

r

r

Cadets H/F 2002/2003

r Juniors H/F 2000/2001

r

Juniors H/F 2000/2001

r

Espoirs H/F 1997/1999

r

Seniors H/F 1980/1996

r

Masters H/F 1979 et avant

10 km
(6 Euros)

Cadets H/F

Attention changement d'horaire
9h45

9h45

11h00

5 km

10 km

1,4 km

11h15
Parcours
Endurance

2002/2003

r

Espoirs H/F 1997/1999

r

Seniors H/F 1980/1996

r

Masters H/F 1979 et avant

Conditions de participation (Tout dossier incomplet ne pourra pas être validé)
Document obligatoire à joindre à l’inscription :
- Pour les licenciés, une copie (en cours de validité à la date de la course) de :
•la licence FFA ou Triathlon, ou de ma licence délivrée par la FFCO ou la FFPM.
•la licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP avec la mention «athlétisme».
•la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive.
- Soit d'une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la date de la manifestation.
- Pour les non licenciés ou autre licence sportive, une copie du Certificat Médical, datant de moins de 1 an avec la
mention : «non contre-indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition » même pour
les courses gratuites.
Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droits accepte
le règlement de cette épreuve. J’autorise les
organisateurs à utiliser les photos, films et autre
enregistrement de cet événement et sur lequel je
figurerai. Conformément à la loi «Informatique et
Liberté » du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification des données personnelles
vous concernant. Par notre intermédiaire, vous
pouvez recevoir des propositions d’autres
organisateurs. Si vous ne le souhaitez pas il suffit de
nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et
adresse.

Lundi 22 Avril 2019

Signature obligatoire :
Et accepte le règlement de la course .

Pour les mineurs, la signature des parents est obligatoire

Bulletin à retourner avant le vendredi 19 Avril 2019 accompagné du
chèque à l'ordre de : " ACPF" à
ACPF – 10 rue des Glycines - 59169 FERIN

L'Association de Course à Pied de Férin organise, à Goeulzin, sa course
pédestre avec le concours des municipalités de Férin et Goeulzin.

Matériel Médical- Frédéric MARTIN
-------------------------------------------------------1 Rue Montet
59169 FERIN
Tel: 03.27.96.69.43

REGLEMENT POUR TOUTES LES COURSES
ENGAGEMENTS

SECURITE

Les inscriptions doivent parvenir par courrier
au plus tard le vendredi 19 avril 2019 à 17h00.
4 euros pour le 5 km et 6 euros pour le 10 km,
gratuit pour le 1,4 km et la course d'endurance.
Les inscriptions sur place seront majorées de 2
euros et clôturées 1/2h avant le départ de
chaque course.
Votre participation contribuera à la constitution
d'un don à l'Aide aux Jeunes Diabétiques.

Pour tous renseignements, consulter la page
Facebook
Ouverture du hall : lundi de 13h30 à 19h30
Mardi, mercredi et vendredi de 17h à 19h30

ZAC DU LUC DECHY
03.27.71.02.45

PARCOURS
Parcours endurance pour les enfants nés à
partir de 2010.
1,4 km : parcours totalement sécurisé pour les
enfants (poussins et benjamins : 2006 à
2009).
5 km : 1 boucle (à partir de minimes :
2004/2005).
10 km : 2 boucles de 5 km (à partir de cadets :
2002/2003)

La sécurité sur le parcours sera assurée
par des signaleurs.
Les coureurs évolueront sur un circuit
fermé à la circulation. La sécurité
médicale sera assurée par les secouristes
de Lewarde.

ASSURANCE
L'organisation a souscrit un contrat
d'assurances de responsabilité civile
auprès de la compagnie Allianz
n°57427111. Les licenciés bénéficient des
garanties accordées par l'assurance liée à
leur licence. Il incombe aux autres
participants de s'assurer
personnellement.

RESULTATS
Le classement sera affiché au fur et à
mesure des arrivées.
Il sera ensuite consultable sur le site de la
course.

REMISE DES PRIX

Des récompenses seront remises aux 5 premiers hommes et femmes de chaque épreuve
suivant le classement scratch. Une récompense particulière sera donnée aux premiers
Férinois ou Goeulzinois du 5 km et du 10 km.
Une seule récompense par participant sera attribuée.

UN LOT SERA OFFERT A CHAQUE PARTICIPANT ET
UNE MEDAILLE REMISE A CHAQUE ENFANT SUR LE 1,4 km ET SUR LE
PARCOURS ENDURANCE.

