Numéro de Dorssard

Catégorie

Mairie d’Hinges
226, rue du 8 Mai
62232 HINGES

Tél : 03.21.57.20.77
Fax : 03.21.57.29.31

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :…..…………………………………………………………

(EN LETTRES CAPITALES)

Prénom :……………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………… Tél : …………………………………………..
Sexe :

M

F

Date de Naissance : ……………………………………… Age ……………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………….
Code postal : ……………………………………Bureau distributeur…………………
N° de licence : ………………………………… Nationalité : ……………………..
Distance :

4

10

Je m’engage à participer au 30

20,2
ième

Semi -Marathon d’Hinges.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et accepte toutes les clauses.
(Règlement complet sur le site www.mairie-hinges.fr).
Je m’engage à n’exercer aucune poursuite envers les organisateurs pour tout
incident pouvant résulter de cette manifestation, et je joins à mon bulletin
d’inscription la photocopie certifiée conforme du certificat médical, ou si je suis
licencié, la photocopie de ma licence.
A …………………………………, le …………………...

Signature Obligatoire

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné : …………………………………………………………
Autorise mon enfant : ……………………………………………………
à participer à l’épreuve sportive.
Signature des parents

LIEU et HEURE DE DEPART :
Salle « Les ACACIAS » départ 9h30
INSCRIPTION:
Sur le site : www.asport-timing.com au plus tard le mercredi 18 juillet
En Mairie : au plus tard le Jeudi 19 Juillet avant 12h.
Le bulletin d’inscription, rempli et signé, accompagné du chèque (à l’ordre du
Comité Des Fêtes d’Hinges). Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
TARIF : (majoration de 2€ pour l’inscription le jour même).
- 4 km : 6€ (plus de 14 ans)
- 10 km : 10€ (plus de 16 ans)
- 20,2 km : 12€

Retrait des dossards le samedi
21 juillet de 10 h à 11 h 45
Salle les ACACIAS.

RESPONSABILITE – RECOURS :
La participation à l’épreuve se fait sous l’entière responsabilité des concurrents.
Les organisateurs assureront et baliseront au maximum les parcours qui seront
fléchés. Une assistance médicale ainsi que des secouristes seront présents.
Document obligatoire à joindre à l’inscription ou au retrait du dossard:
Pour les licenciés, une copie de :
La licence FFA ou Triathlon, la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par
l’établissement scolaire ou l’association sportive.
Pour les non licenciés ou autre licence sportive une copie du Certificat Médical,
datant de moins de 1 an avec la mention « Non contre-indication à la pratique
de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition.
»Des ravitaillements seront en place au 5ème, 10ème et 15ème km du semimarathon et serviront de contrôle.
Les organisateurs se réservent le droit d’interpréter et de modifier le règlement.
Chaque participant renonce à faire valoir des droits à l’égard des organisateurs,
qui sont des bénévoles. Toutefois, les concurrents devront être prudents et
observer les règles du Code de la Route concernant les piétons. Prévoir des
épingles à nourrice pour les dossards.
A la salle « Les Acacias », possibilité de douches après la course. Toutefois, la
responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas de perte ou vol
des objets laissés au vestiaire (FCH) ;
RECOMPENSES – CLASSEMENTS :
Des récompenses seront distribuées au 1er homme et femme des 4km, 10km et 20km.

DROIT A L’IMAGE :
Votre inscription vaut autorisation pour que d’éventuelles photos ou prises de vue
soient utilisées dans le cadre de l’information ou des présentations municipales ou
sportives et réseaux sociaux.

RESEIGNEMENTS :
Mairie d’Hinges 03.21.57.20.77 ; e-mail : mairiedhinges@wanadoo.fr
226, Rue du 8 Mai – 62232 Hinges ; site : http://www.mairie-hinges.fr

