Certificat Médical obligatoire pour toutes les courses & randonnée
Le parcours de ces courses n’est pas adapté handisport.
Attention nombre d'inscriptions limitées à 600. Pas de surcoût internet.
Le 1 km départ à 9h30 :
Est ouvert aux personnes de 10 à 11 ans.
Nées en 2009 ou 2008
Prix d'engagements 3€ et 5€ sur place.
La course 2,5 km départ à 9h45 :
Est ouvert aux personnes de 12 ans et plus.
Nées en 2007 et avant
Prix d'engagements 7€ et 9€ sur place.
La course 5 km départ à 10h15
Est ouvert aux personnes de 14 ans et plus.
Nées en 2005 et avant
Prix d'engagements 9€ et 13€ sur place.
La course 10 km départ à 10h45
Est ouvert aux personnes de 16 ans et plus.
Nées en 2003 et avant
Prix d'engagements 12 et 17€ sur place.
Ravitaillement liquide tous les 2,5 km, solide/liquide tous les 5 km
La course 20 km départ à 10h30
Est ouvert aux personnes de 18 ans et plus.
Nées en 2001 et avant
Prix d'engagements 16€ et 21€ sur place.
Ravitaillement liquide tous les 2,5 km, solide/ liquide tous les 5 km
Randonnée pédestre 12km départ à 9h50 : Prix d'engagements 6€ et 8€ sur place.
Est ouvert aux personnes de 10 ans et plus (Nées en 2009 et avant)
Moins de 16 ans accompagné, parcours niveau moyen, pas de classement, barrière
horaire à 1H30 au 5ème km et de 2h30 au 12km.
Inscription par internet : www.topchrono.biz avant le jeudi 12 septembre minuit
Inscription forum des associations le 07/09/2018 à Orry La Ville
Inscription par courrier à retourner en Mairie avant le samedi 07 septembre avec un
chèque à l'ordre de "L'ORRYGEOISE" (4 place de l'Abbé Clin 60560 Orry la Ville).
Inscription salle polyvalente le samedi 14 septembre de 15h à 18h et sur place le
dimanche 15 à partir de 8h et jusqu’à 1 heure avant chaque course.
Paiement internet par C.B, sur place ou par courrier par chèque ordre "L'ORRYGEOISE".
A PROPOS DE L'INSCRIPTION: Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription
n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce
personne, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière
durant l'épreuve. Toute personne disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent
règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course.
L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation.

Fléchages par rubalise, panneaux et signaleurs
			PENSEZ A PRENDRE VOS ÉPINGLES
Récompenses par catégorie, tee-shirt (hors 1km et randonnée)
			Tirage au sort dossards (courses et

marche)

L’ORRYGEOISE 2019
BULLETIN D'INSCRIPTION

r1 KM r2,5 KM r5 KM r10 KM r20 KM rRandonnée

Dossard

LICENCE N° :…………………………………………… (*)
CLUB (en toutes lettres) :………………………………………………
NOM (en capitale) :……………………………………………………
PRÉNOM :………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………… /………… /…………
SEXE :

rM rF

AGE : …………………………

CATÉGORIE : .........................NATIONALITÉ : ................................

ADRESSE :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
CODE POSTAL :………………………… VILLE : ………………………………………………
TÉLÉPHONE : …………………………………………
EMAIL :……………………………………………………………………………………………
Dans tous les cas, ce bulletin individuel d'inscription doit être signé du titulaire et d'un de
ses parents si mineur.
Droit à l’image : J’autorise les organisateurs de la course de L’Orrygeoise à utiliser les
images prises a l’occasion de ma participation à cette manifestation.
Dossard à votre prénom si inscription 1 mois avant la course.
IMPORTANT : Tout manquement aux règles mentionnées ci-dessous verra l'engagement
refusé. Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la volonté de l’organisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne
pourra être effectué et aucune indemnité perçue
-(*)Seules les licences FFA, FFTri, FFCO ou FFPM (ou toute licence spécifiant la non contreindication à la course à pied en compétition) sont acceptées.
- Pour les non-licenciés auprès de ces fédérations : Joignez au bulletin d'inscription l'original d'un certificat médical ou sa photocopie daté de moins de 1 an à la date de la course.
"….. n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, les signes cliniques apparents contre
indiquant la pratique de la course à pieds en compétition."
(Le certificat médical sera conservé par l'organisateur).

r j'accepte le règlement de la course l'Orrygeoise.
DATE : …………………………… SIGNATURE OBLIGATOIRE :..........................................

