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Esptanade Aragon au Tréport

:

Responsabltité civile, les organisateurs
Assurances
sont couverts par une police souscrite auprès de leur
assurance. lndividuette accident : tes licenciés bénéficient
des garanties accordées par ['assurance liée à leur
assurance, iI incombe aux autres participants de s'assurer
personnetlement. Certificat médicaI obtigatoire.
Les courses

et marches des trois vi[[es sont ouvertes

à toute personne licenciée ou non qui s'engage à
accepter le règlement de l'épreuve, les modalités
d'inscription, accomplir l'épreuve dans le meilleur
esprit sportif, dans le respect des horaires, du code de
la route, du parcours et des catégories.

Course:8€;4 km :6 €; 1.5 km :4 €
€ te jour de [a course. Challenge du nombre : sur bulletin cottectif avant le 13 septembre 2011.
Dossards disponlbtes h 30 avant te départ à proximité de chaque départ. Pour [e respect des horaires qul sont impératifs,
fermeture des bureaux /r d'heure avant les départs.
Permanence [e samedi 17 de 16 h à 18 h au Forum Esptanade Aragon au Tréport pour [e retrait des dossards.
lnscriptions avant te 1J septembre 2011. 14 km Marche, 10 km

Majoration:

2 € après le 13/09

et

3

t

Transport:lebuspartira:'lerdépartà8h30,seconddépartàgh00rondpointduCasinoauTréport.
Sécurité asurée par [a Croix Rouge, le moto Ctub, les amateurs radio, les juges.
Ravitaillement : tous les cinq kitomètres et à ['anjvée.
Classements: seront affichés à 15 h satte Reggiani au Tréport. Joindre une envetoppe (229x324) affranchie à 1.50€ à votre
inscription pour recevoir votre résuttat.
Le l8 septembre les résultats seront disponibles à la salle Reggiani au Tréport à partir de 15 h (,l'50€ la copie)

