BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
LA MONTCEENNE – dimanche 18 septembre 2016 – 11h00

LA MONTCEENNE

Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………
Année de naissance : ……..…..
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code postal : …………. Ville : ……………………………………………………………
Tél : ………………………….. E-mail : …………………………………………………

Itinéraire :
MONTCY NOTRE DAME :
Place de la Mairie (départ),
Rue Victor Hugo,
Voie Verte
Traversée du Pont de Montcy

 Licenciée FFAthlétisme – UFOLEP (athlétisme) – FFTriathlon
Licence n° : ……………………………
Nom du club : ……………………………………………………………………………..
N° du club : ……………………………
(joindre une photocopie de la licence en cours de validité)
 Non licenciée FFA : joindre obligatoirement un certificat médical datant de moins d’un an le
jour de la course (photocopie acceptée)
Responsabilité Civile : les organisateurs sont couverts par une assurance souscrite auprès de la
SMACL.
Individuelle Accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à
leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Droit à l'image : les participants acceptent la publication de leur nom dans les résultats qui
seront diffusés et l'utilisation de leur image à titre sportif, promotionnel, non commercial.
Engagements :
* arrêt des inscriptions le jour de la course
* gratuit jusqu’au jeudi 15 septembre 2016
* 5 euros après cette date à la charge de l’athlète (règlement avant le départ à l’ordre de l’OMS
Charleville-Mézières)
Contact :
OMS 11 boulevard Georges Poirier 08000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.37.24.26
E-mail : oms.charleville@gmail.com

CHARLEVILLE-MEZIERES
(Montcy Saint Pierre)
Quai des Noires Terres,
Berges de la Meuse,
Plaine du Mont Olympe (arrivée)

L'OMS s'associe
au collectif « OCTOBRE ROSE »
tous mobilisés contre le cancer du sein.
Vous pouvez soutenir la lutte contre le cancer
en faisant un don pour la Ligue contre le Cancer.
Une urne sera à disposition.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE CHARLEVILLE MEZIERES
VILLE DE MONTCY NOTRE DAME
Dimanche 18 septembre 2016 – 11h00 – 4,6 km
Course pédestre « la Montcéenne » (hors marche rose)
Ouverte uniquement aux femmes
Règlement de la course :



Parcours : mesurant 4,6 km, il relie Montcy-Notre-Dame à Charleville-Mézières en empruntant les berges de Meuse.



Départ : dimanche 18 septembre 2016 à 11h place de la Mairie à Montcy-Notre-Dame.



Arrivée : Base Nautique sur la plaine du Mont-Olympe.



Participation : course ouverte aux féminines depuis la catégorie minimes.









Engagement : rédigé individuellement sur le bulletin d’inscription. GRATUIT pour toutes les participantes avant le jeudi 15
septembre 2016 (5 euros après cette date à la charge de l’athlète). Les clubs sont invités à inscrire leurs athlètes globalement
sur papier entête.
Certificat médical : les non licenciées à la Fédération Française d’Athlétisme ou de Triathlon ou à l’UFOLEP (athlétisme)
fourniront obligatoirement un certificat médical datant de moins d’un an le jour de la course. Les licenciées FFA, FFT et
UFOLEP non inscrites par les clubs fourniront une photocopie de leur licence.
Dossards : le dossard sera porté sur la poitrine, fixé par 4 épingles et visible dans son intégralité. Il sera remis avant la course.
Accueil de 10h à 10h45, Mairie de Montcy-Notre-Dame.
Responsabilité médicale: l’organisation a prévu la présence de médecins du Centre Médico Sportif de Charleville-Mézières.
Ceux-ci peuvent mettre hors course tout participant.
Récompenses : des coupes seront remises aux lauréats présents lors de la remise des récompenses et un tee-shirt offert à
chaque participante.
Tirage au sort : après la remise des récompenses, lots divers et bons d’achat. Présence obligatoire.
Responsabilité/assurance : les organisateurs sont couverts par une responsabilité civile souscrite auprès de la SMACL. Ils
déclinent toute responsabilité en cas de vol.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux
autres participants de s’assurer personnellement.



Sécurité : assurée par des signaleurs.



Sanitaires : Mairie de Montcy-Notre-Dame pour le départ ; Base nautique sur la plaine du Mont-Olympe pour l'arrivée.



Acceptation : toute concurrente inscrite reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et l’accepter dans sa totalité.

