Bulletin d’inscription FAMILY RUN 2018
Nom

Prénom

Sexe

Année Naissance

Club ou entreprise

Mail (en majuscule)
1 tour – 2.2 km
2€

2 tours – 4.4 km

3 tours – 6.6 km

4 tours – 8.8 km

4€

5€

6€

Règlement
Article #1 : La Family Run a lieu le dimanche 9 décembre 2018 à 10h30 (de 1 à 4 boucles de
2.2km) et est ouverte à toute personne licenciée ou non. Les participants courent sous leur propre
et exclusive responsabilité. C’est une course conviviale à faire en famille.
Article #2 : La Family Run ne donne pas lieu à classement, le certificat médical n’est pas obligatoire
mais est vivement conseillé pour les participants désirant effectuer 3 ou 4 tours.
Article #3 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols ou incident dans les
locaux occupés.
Article #4 : Départ et arrivée dans la salle Lémanski. A chaque tour, passage obligatoire dans la salle

pour enregistrement de chaque coureur. Une puce de détection est prêtée à chaque participant (à
fixer à la chaussure) avant le départ et doit être rendue IMPERATIVEMENT à l’arrivée.
Article #5 : Les inscriptions se font par internet sur le site CHRONOPALE.FR jusqu’au samedi 8
décembre 12h00 et le jour de la course à partir de 9 heures à la salle Lémanski.
Article #6 : Tarif de 2€ pour 1 tour ; 4€ pour 2 tours ; 5€ pour 3 tours : 6€ pour 4 tours.
Article #7 : La Family Run est une épreuve populaire qui reversera tous ces bénéfices au Téléthon.
Article #8 : Spécitubes étant le mécène de l’épreuve, l’entreprise s’engage, en plus, à reverser au
Téléthon

1€

par kilomètre parcouru par tout employé de l’entreprise.

Article #9 : Les vestiaires, les douches et parking sont à votre disposition dans le complexe
de la salle.
Article #10 : Une TOMBOLA ouverte à tout participant sera effectuée à la suite du
dernier arrivant. Elle s’effectuera par tirage au sort avec la puce de détection.
obligatoire du gagnant.
Signature (plus parent si mineur). Lu & approuvé.

Présence

