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Feuille d’engagement
14ème édition des 10km de Vireux-Wallerand
Dimanche 02 avril 2017
Courses :

p� Course Jeunes

Nom :

(500, 1000m)

p� 10 km

Prénom :

14è

DIMANCHE 02 avril 2017
Organisé par l'association « Courir à Vireux-Wallerand »,
en collaboration avec le GRAC Athlétisme et la Ville de Vireux-Wallerand.

Adresse :

Course
Nom :

Adres

COURSE 10km

Code Postal :

Ville :

Année de Naissance :

Sexe :

Nationalité :
Club :

N° Licence :

« Je joins à mon engagement, un certificat médical de non contre indication à la pratique de
la course à pied en compétition, datant de moins de 12 mois (photocopie acceptée) »
SANS CERTIFICAT= PAS D’ENGAGEMENT
Le certificat médical est nécessaire également pour la course des Jeunes
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de
AIAC Courtage
Individuelles accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Inscription 10km:
A envoyer avant le 31/03/2017
Elie Chamoulaud
1, av. Pierre Mendès France – 08000 Charleville-Mézières
Tél : 06 11 54 84 74 – Courriel : elie.chamoulaud@sfr.fr
Inscription par courriel possible.
« Je joins un chèque de 10€ à l’ordre du GRAC » .

Signature

Inscription Jeunes gratuite:
Rappel : Pas d’inscription sur place
Inscription à envoyer avant le 25/03/2017 à :
Sabri Ifourah: 9, rue Terne d’Hargnies 08320 Vireux Wallerand ou
Elie Chamoulaud :1, av. Pierre Mendès France – 08000 Charleville-Mézières

Départ : 15h rue Gaston Barré • Arrivée : place des Tries • Parcours : 10km sur
route dont 3 boucles de 3 km • Ravitaillement : sur le circuit et en fin de course
• Année de naissance mini –catégorie cadet =2000-2001. Prix d’engagement :
10€ avant le 31/03 - 12€ après • Certificat médical obligatoire • Aide musicale
interdite : téléphone, MP3, … • Accompagnement en vélo interdit
Droit à l’image : l’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 (11) confère le droit
d’exploitation des sportives et donc corrélativement des images à
l’organisateur.
Challenge de la Pointe 2017 avec La Landrichampenoise et La Calcéenne et
L’Alba Ripa à Aubrives

COURSES JEUNES
Participation gratuite Certificat médical obligatoire
Récompenses à chaque participant
Départ première course : 13h 30 rue des Fosses (près du Cosec)
2 courses sont programmées
- école d'athlétisme (né 2008-2009-2010) : 500m soit 2 tours du petit circuit
- poussin (né 2006-2007) , benjamin (né 2004-2005) et minime (né 20022003) : 1000m soit 2 tours du grand circuit.
Un classement sera établi pour les poussins, benjamins et minimes et la
cérémonie du podium aura lieu peu avant 17 heures au Cosec.
Pas d’inscription sur place

TOMBOLA : 4000€ de lots par tirage au sort pour tous les

participants (petit et gros électroménager, matériel de course, VTT...)

Merci à tous nos partenaires (voir à l’intérieur)
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