Dimanche 25 Novembre 2018
Organisation A.C.CHATENOIS

LA CHATENAISE

10 km
Départ de la course des as à 15h 00
Arrivée sur le Stade de CHATENOIS
Epreuve comptant pour le challenge Départemental 90 des Courses Hors Stade

ATTENTION PAS D’ENGAGEMENT LE JOUR DE L’EPREUVE

CREDIT MUTUEL
la banque a qui parler

Conseil Départemental
Territoire de BELFORT

Ville de CHATENOIS
France BLEU
BELFORT –MONTBELIARD

Bulletin D’INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE 21 NOVEMBRE 2018
COMITE D’ORGANISATION
43 rue de Villars – 90700 CHATENOIS les FORGES
Tel 03 84 29 72 02 jeanmarie.haffner@orange.fr
Site du Club athle-chatenois.fr

( A remplir lisiblement en lettre majuscules)
NOM .................................................... PRENOM.........………………………….....
RUE……….............................................

VILLE…………………………………..

CODE postal...................................

Tel……………………………………..

Année de naissance.........................

Sexe M/F……………………………..

CLUB ............................................
N° de Licence…………………………
N° Club :
Email ……………………………………. Nationalité……………………………
Ecole Athlé
Poussins
Benjamins
Minimes
10km

H/F
H/F
H/F
H/F
H/F

10 et après
09 – 08
07 – 06
05 – 04

Réservé à l’organisateur
Payé
Licence
Certificat médical

ATTENTION : PAS D’ENGAGEMENT le jour de l’épreuve
Attention ! Votre bulletin d'inscription doit être obligatoirement accompagné du
règlement du droit d'inscription, chèque libellé à l'ordre de l’ACC Le certificat
médical ou la licence doit être impérativement présenté à la remise des dossards le
24 ou le 25 Novembre pour participer à la course. Le Bulletin d’inscription +
chèque sont à retourner au plus tard le 21 Novembre à midi. Inscription par
internet
Le sportif.com jusqu’au vendredi 23 Novembre à Midi.
Possibilité d’inscription le samedi 24 Novembre de 14h à 17h
Salle des sports à Chatenois les Forges
Droit d’inscription 10€ (pour le 10km) A payer avec le bulletin d’inscription
Courses des jeunes : 2€ à l’ordre de l’ACC
L’organisateur gardera les copies des certificats médicaux pendant une
année

REGLEMENT
Cadet 03/02
Junior 01/00
Espoir 99/98
Senior 80/96

La course est ouverte à partir de Cadet
CATEGORIE HOMMES ET FEMMES
Masters 1
79/70
Masters 2
69/60
Masters 3
59/50
Masters 4
49/40
Masters 5
39 et avant

Date et lieu : Le 25 Novembre 2017 Stade de la Gare à Chatenois les Forges
Distance : 10km (mesurage officiel) F-C 090/06002/2013
Départ Arrivée : sur le Stade.
Course des AS : A partir de la catégorie cadet jusqu’à Masters. 10km Départ 15h00.
Parking : A proximité de l’arrivée au stade de Chatenois.
Assurance : Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès des AIAC
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe
aux autres participants de s’assurer personnellement. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident.
Inscriptions Doivent s’effectuer au moyen du bulletin d’inscription et ne sera effective qu'a réception du
règlement par chèque avant le 21 novembre 2018 Comite d’organisation 43 rue de Villars 90700 Chatenois les
Forges ou par le sportif.com jusqu'au vendredi 23 novembre 2018
Le samedi 24 novembre Salle des Sports à CHATENOIS les FORGES de 14h00 à 17h00.
Conditions d’inscription Article L.231-2-1 du code du sport: Fournir une copie de Licence Fédération Française
d’Athlétisme (Compétition, Entreprise, running ou Pass’Running) ou d’une licence aux fédérations affinitaires
(UNSS, UGSEL, FF Tri, FFCO, FFPM) OU
Fournir un 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 (ou sa photocopie).
Droits d’inscription :10 km 10€ majoré le jour de la course à 12€ Catégorie jeunes 2€
Dossards : A retirés le jour de l’épreuve à partir de 14h00 Salle des Sports à Chatenois les Forges
Les dossards doivent rester lisibles dans leur intégralité et épinglés sur le torse sous peine de mise hors course. Tout
coureur ne respectant pas ce point sera arrêté.
Sécurité : Signaleurs à chaque intersection, plus postes de liaisons téléphoniques.
Service médical : Médecin et Secours, protection civile
Ravitaillement : A mi-parcours et à l’arrivée + Epongeage.
Vestiaires Douches :Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol.
Remise des prix – Un lot à chaque inscrit dans la limite des stocks disponibles - Tirage au sort (pour la course
des As). Buffet / Buvette
Récompenses : Primes
Droit d’image : Par sa participation à la Chatenaise, chaque concurrent autorise expressément l’organisateur (ou
ayant droit) à utiliser son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de l’AC Chatenois ! En vue de toute
exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support sans limite de durée.
CNIL: Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les coureurs
disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant qu'ils peuvent exercer en
s'adressant à l’AC Chatenois 62 rue des Sources 25600 Vieux Charmont . Certaines données nominatives peuvent
être publiées sur le site de l’organisation, de la FFA ou autres sites. Par l’intermédiaire de l’organisation, les
coureurs pourraient recevoir des propositions d’autres organisations, de sociétés ou de la FFA. Les coureurs peuvent
également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données les concernant. S’ils ne le souhaitent pas,
ils doivent le signaler par écrit à l’organisation en indiquant: nom, prénom, adresse et course.
ATTENTION : votre bulletin d’inscription doit être obligatoirement accompagné du règlement cheque libellé
à l’ordre de l’ACC, le certificat médical ou la licence doit être impérativement présenté à la remise des
dossards

