Dimanche 9 Octobre 2016
Parc de la Boivre à Vouneuil - Départ à 9h30
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AUCUNE INSCRIPTION LE DIMANCHE
Inscription en ligne sur le site www.lesfondus.fr.
Retrait des dossards le samedi 8 octobre de 11 heures à 18 heures
et le dimanche 9 octobre de 7 heures à 9 heures
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PRÉFÉREZ
L’INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.LESFONDUS.FR

BRIN ÉLECTRICITÉ
HABITATION, INDUSTRIE, COMMERCES

BuLLetIn d'engAgement

drOItS d'InSCrIptIOn :
pour les 10 Km et les 20 Km
8 € jusqu’au 30/09
9 € à partir du 1er/10

Jean-Luc LOIret
34 rue des Chatelets
86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD

BRIN Jean-Luc
15, rue des Roitelets
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD

Tél./Fax 05 49 44 63 57
Portable 06 17 26 64 30

renseignements :
Tél. 05 49 53 34 08

nOm :....................................prenOm :........................SEXE * :
10 Km

• Dépannage
• Installation et rénovation
• Maintenance
• Conformité

itées
Inscriptions lim
s
à 1400 dossard

InSCrIptIOn pAr COurrIer
Bulletin à renvoyer accompagné
de votre règlement à l'ordre de
l' AmICALe deS FOnduS à :

Course * :

ELECTRICITE GENERALE

H ou F

20 Km

Année de naissance : .................
ADRESSE :................................................................................................
Code postal : ..............

Ville : .................................................

Club (ou Association) : ..........................................................................
E-mail : ……………………………………………………………………....

Le règLement de L’épreuve

N° de licence : ........................... Fédération : .....................................
retrAIt deS dOSSArdS :
Samedi 8 octobre (11 h à 18 h)
au complexe sportif du bourg.
Dimanche 9 octobre de 7 h 00 à 9 h 00

Année de validité : .........
* rayer les mentions inutiles

SIgnAture :

Joindre à votre règlement un certificat médical datant de moins d’un an mentionnant
la non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition ou
la licence d’athlétisme de la saison en cours.

- joindre votre règlement et votre certificat médical (ou sa copie) datant de moins
pour les concurrents de moins de 18 ans, non licenciés à un club FFA :
Autorisation parentale : Je soussigné …………………………. autorise mon
enfant …………………….., né(e) le …………….. à participer aux 10 Km
de VOUNEUIL-SOUS-BIARD du 9 octobre 2016.
A ………………………

le : ……………

Signature :

Les inscriptions courrier doivent nous être parvenues avant le mercredi 5 octobre

dépArt : 9 h 30
pArtICIpAtIOn :
10 km : 16 ans et plus
20 km : 18 ans et plus
réCOmpenSeS : Cadeau surprise à tous
les arrivants (+ lots divers), casse-croûte,
boissons. Récompenses (coupes, lots) aux 3
premiers des 10 & 20 km, aux 3 premiers de
chaque catégorie, à l’équipe la plus nombreuse.
Remise des récompenses et tirage au sort,
vers midi.

CLASSement : affichage après la course et
sur Internet le soir même.
ASSurAnCeS : responsabilité civile
souscrite auprès de GROUPAMA.
Les licenciés bénéficient des garanties
accordées par l’assurance liée à leur
licence. Il incombe aux autres concurrents
de s’assurer personnellement.
ServICe médICAL : assuré et coordonné
par les Dr Christophe Idier et Pierre Bogey la
sécurité sera assurée par la protection civile de
la Vienne.

LeS CAtégOrIeS
(hommes, femmes) :
Cadets : 1999 - 2000
Juniors : 1997 - 1998
Espoirs : 1994 - 1996
Séniors : 1977 - 1993
Vétérans 1 : 1976 - 1967
Vétérans 2 : 1966 - 1957
Vétérans 3 : 1956 - 1947
Vétérans 4 : 1946 - 1937
COndItIOnS : Être titulaire d’une licence
FFA, en cours de validité, (joindre la photocopie). Pour les non licenciés : posséder un
certificat médical, datant de moins d’un an (ou
sa photocopie) mentionnant la non contre-indication de la pratique de la course à pied en

compétition. Ces documents seront conservés par les organisateurs. Pour les
mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire.
départ et arrivée :
Bourg de Vouneuil-sous-Biard
1 tour : 10 Km
2 tours : 20 km
gestion par puces : Une puce vous sera
remise avec votre dossard.
Elle est obligatoire pour être classé(e).
En cas de perte, il vous sera demandé 10 €.
En cas de non participation
ou d’abandon, pensez à redonner
votre puce.

