BOUGER POUR
LA VIE
Course organisée en faveur de l'association

Cent pour Sang la vie.
Aide à la recherche contre la leucémie

dimanche 2 juin 2019
Localisation : lieu-dit « Les Tuileries »
95340 Ronquerolles (Val d’Oise à côté de Chambly)
Départ

de la course : 10h00

Détails :

Course de 5 km
Course de 10 km
Randonnée de 5km

Tarifs :

10€ en individuel randonnée ou course
15€ en couple randonnée ou course
20€ pour la randonnée en famille

Inscriptions : avant le jeudi 30 mai 2019 si possible.
Règlement : A l’ordre du « Rotary-Club Méru-Chambly »
- par la poste à l'adresse suivante :
Monsieur Dahan Samuel
87 rue André Caron
60230 Chambly
Tel : 06 65 35 76 32
Mail : bougerpourlavie@rotarymeruchambly.org
-

directement sur place. Inscriptions dès 8h15.

REGLEMENT DE LA COURSE
Cette course est ouverte à tous, sans esprit de compétition.
Contrôle médical :
Vous ne devez participer que si vous vous estimez apte médicalement, et
assumez l'entière responsabilité en cas d'accident pouvant se produire lors de
cette épreuve.
Responsabilité :
Les organisateurs sont assurés pour les risques civils liés aux épreuves, mais
déclinent toute responsabilité pour les accidents physiques, physiologiques
immédiats ou différés qui pourraient survenir aux concurrents.
Les organisateurs déclinent également toute responsabilité en cas de vol sur le
lieu des épreuves.
Les licenciés bénéficient par ailleurs de garanties liées à leur licence. Les nonlicenciés doivent veiller à être assurés personnellement.
Les organisateurs se réservent la possibilité d'apporter à l'organisation des
épreuves toute modification qu'ils jugeront utiles ou nécessaires, voire de
procéder à son annulation en cas de circonstances particulières.
Parking :
Dans la limite des places disponibles, un parking automobile sera mis à
disposition.
Autorisation parentale :
Une autorisation parentale sera demandée pour les moins de 18 ans.
Restauration :
Un stand de restauration-buvette sera sur place de 8h30 à 14h30. Pour les
courses, des postes de ravitaillement seront organisés à mi-parcours.
Droit à l'image :
Chaque participant à "BOUGER POUR LA VIE" accepte sans réserve que des
photos ou vidéos, prises au cours de la manifestation, puissent figurer dans les
médias, internet ou tout autre support que l'organisation pourrait être amenée à
créer et à diffuser pendant et après la manifestation.

BOUGER POUR
LA VIE
COURSE OU
RANDONNEE
COURSE 5 KM

BULLETIN D'INSCRIPTION
Course ou randonnée du 2 juin 2019
Vos coordonnées :

Nom :

COURSE 10 KM

Adresse :
Mail :
Numéro de téléphone :

Montant total :

RANDONNEE 5 KM

Mode de paiement :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement,
Fait à :

___________________

Signature

le : ________________

NOM PRENOM

DATE
NAISSANCE

SIGNATURE
parents si mineur

