
             BULLETIN D’INSCRIPTION - LA RONDE DE CRUSSOL 

                 Dimanche 18 septembre 2016 – 15
ème

 édition – Saint Péray (07) 
 

     

A retourner à : Benjamin PARAT  – Quartier Grand Gachet – 07130 ST PERAY 

Accompagné : 

- De la photocopie de la Licence Athlé FFA en cours de validité ou d’un certificat médical datant de moins d’un an de non contre 

indication à la pratique de la course à pied en compétition ou de sa photocopie certifiée conforme. 

- D’un chèque d’un montant de 8, 13, 23 ou 30€, suivant le parcours, à l’ordre du MACADAM 07. 
 

Tout athlète ne remplissant pas les conditions fixées ne pourra pas participer à la course. 
 

Inscription AVANT le 18/09/16 :    10km  8 €          15km  12 €        25km  17 €            48km  30 €  

Inscription le 18/09/16 sur place :    10km 10 €         15km  15 €         25km 20 €          pas d’inscription le jour 

                     

Courses ouvertes à l’athlète :               Né en 2000 ou avant     Né en 2000 ou avant      Né en 1998 ou avant      Né en 1996 ou avant  

  participation au Challenge Entreprise      /     Entreprise :  …………………….…………………………. 

1 € par inscription sera reversé à l’association APAJH au service de la personne en situation de handicap. 

Nombre de participants maximum :     Horaires de départ du gymnase de St Péray : 

- Sur le 10km : 250 coureurs,      - 10km à 9h30 

- Sur le 15km : 500 coureurs,      - 15km à 9h30 

- Sur le 25km : 300 coureurs,       - 25km à 9h00 

- Sur le 48km : 150 coureurs.      - 48km à 7h00 

NOM  : ……………………………    Prénom : ..…………………………….Année de naissance :  
Sexe :     Masculin       Féminin  

 

 Licencié Athlétisme FFA     Non Licencié            Licence FSCF FSGT UFOLEP 

N° licence : ……………………..            CERTIFICAT MEDICAL         Avec mention de certificat médical 

Date de validité : ……………….                   OBLIGATOIRE   Nom de la fédération : …………………………. 

          Date de validité : ……………………………….. 

Club ou Association : ………………………………………………….  N° de licence : ………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..    
 

Code postal : …………………….. Ville : ……………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………….………………………@………………………………………………………. 

Un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé si votre adresse mail est exploitable. (Renseignée et lisible). 

 

Je déclare avoir pris connaissance des instructions et du règlement sur le site internet du club Macadam 07 à l’adresse http://macadam.07.free.fr. 

Je vais emprunter des sites naturels : je m’engage à ne pas quitter le sentier, à ne rien jeter, ni dégrader. Je dégage les organisateurs de toute 

responsabilité pour tout dommage subis ou causés par moi-même avant, pendant et après l’épreuve. En cas de force majeur et/ou de  mauvais temps, les 

organisateurs se réservent le droit de modifier les itinéraires ou d’annuler l’événement dans un souci de sécurité.  
 

     Date : ____ / ____ / 2016        et    Signature :  

 

 

 

Comment ai-je connu la course?  

 Affichage urbain   Quotidien ou Hebdo local   Presse spécialisée    Par des connaissances     Habitude d’y  

 Internet/Réseaux sociaux                     participer 

N° DOSSARD : 
 

 

 

 
Case réservée à l’organisateur 

 

 

http://macadam.07.free.fr/

