Décharge de responsabilité

Règlement de la course
Article 1 Organisation :
Le dimanche 1er décembre le CMEJ (conseil municipal des enfants et des jeunes) organise
la 1 ère édition de la course solidaire au profit de l’association « Tots amb Guillem ».
Les sommes recueillies par vos dons seront reversées intégralement à cette association.
Programme :
Samedi 30 novembre
14h à 18h30 : retrait des dossards et inscriptions au point jeune de Pézilla la rivière
Dimanche 1er décembre
9h à 9h45 : retrait des dossards et dernières inscriptions à l’ancien stade de Pézilla
9h45 échauffement
10h départ course enfant 6/8 ans
10h15 départ course 9 ans et plus
Article 2 Définition de l’épreuve :
La course solidaire est une course sur route qui emprunte la déviation de la Berne, le départ
et l’arrivée se feront aux abords de l’ancien stade de rugby.

Je soussigné (e) ......................................................................................................
déclare participer à la course solidaire.
Je certifie ne présenter aucune contre-indication à la pratique de la course à
pied et je certifie que mes enfants ne présentent aucune contre-indication à la
pratique de la course à pied.
Fait à .........................................................., le......................................

Signature :

Course enfants 6/8 ans : parcours de 700 mètres, 2 tours du stade.
Course + de 9 ans : parcours de 2km, 1 tour du ravin de la Berne et 1 tour du stade
Article 3 Modalités d’inscription :
Les inscriptions se font par le biais des écoles, du point jeunes et de la Mairie.
Attention une décharge de responsabilité (ci-joint) est à signer obligatoirement pour
toute inscription.
Participation libre, non remboursable en cas d’annulation.
Article 4 Conditions générales :
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de mauvais temps.
Par le seul fait de s’inscrire, tout participant s’engage à respecter ce règlement.
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