Nordic Club Créchois

NordiCréchoise 2018

Bulletin d’inscription individuelle

DEPART ET ARRIVEE STADE DE BRELOUX 79260 LA CRECHE

o
NOM : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

MARCHE NORDIQUE (BATONS DE MARCHE NORDIQUE OBLIGATOIRES)

PRENOM : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

CHOIX DU PARCOURS :
21 KM CHRONOMETRE (200 DOSSARDS MAX)

- PRIX 12 € *

ADRESSE : ____________________________________________________________

13 KM CHRONOMETRE (200 DOSSARDS MAX)

- PRIX 12 € *

CODE POSTAL : I___I___I___I___I___I

9 KM (SANS DOSSARD ALLURE LIBRE)

- PRIX 7 € *

SEXE :

FEMME *

/

HOMME *

ANNEE DE NAISSANCE : I___I___I___I___I

VILLE : _________________________________

TEL : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

POUR LES INSCRIPTIONS SUR PLACE LES PRIX SERONT MAJORES : 21 KM ET 13 KM = 15 € 9 KM = 10 €

EMAIL : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

RESERVATION DU REPAS DE MIDI :
MENU : PAELLA / FROMAGE / DESSERT

NOM : ASSOCIATION OU CLUB : ____________________________________________
POUR LES LICENCIES FFA & FFTRI : N° DE LICENCE__________________________________________
AUTRES: _________________________________________________________
La NordiCréchoise est une manifestation de marche nordique (bâtons de marche nordique obligatoires) ouverte à tous, licenciés et
non licenciés.
Trois parcours au choix :
- 21 km chronométré
- 13 km chronométré
- 9 km allure libre
Pour participer aux parcours de 13 et 21 km, tout marcheur désirant obtenir un dossard devra fournir lors de l’inscription une licence :
« Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass Running, Pass J’aime », le certificat (original ou copie) délivré par la FFA ou
la FFT. Les autres participants seront titulaires d’un certificat médical, (original ou copie) de moins d’un an, de non contre-indication à la
pratique de l’athlétisme en compétition, de la course à pied en compétition ou de la marche nordique en compétition. Ce document sera
conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident. Aucun autre document ne peut être accepté
pour attester de la présentation du certificat médical.
- Pour participer au 9 km il faut avoir 16 ans révolus le jour de l’évènement et un certificat médical autorisant la marche nordique loisir.
- Sur les parcours de 21 et 13 km, le dossard doit être visible pendant la totalité de l’épreuve.
- Les participants doivent respecter le balisage et les consignes des organisateurs.
- Le parcours sera sécurisé par des signaleurs qui pourront guider les marcheurs.
- Ravitaillements (solides/liquides) proposés sur les parcours : 1 pour le 9 km, 2 pour le 13 km, 3 pour le 21 km et 1 à l’arrivée.
- Les véhicules à moteur, les deux roues et roller sont interdits sur le parcours sauf ceux dûment mandatés et identifiés par l’organisation et
équipés des dispositifs obligatoires.
- Le service médical sera assuré par les secouristes de la Protection Civile.
- Les organisateurs sont assurés en responsabilité civile souscrite auprès de GROUPAMA. Les licencié(e)s bénéficient des garanties
accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
- L’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillance due à un souci de santé, en cas d’accident pour un non-respect du code
de la route et des consignes des organisateurs, en cas de perte ou de vol d’objet et de matériel.
- En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, les organisateurs
se réservent le droit d’annuler l’épreuve (sans que les participants puissent prétendre à un quelconque remboursement).
- IL N'Y AURA PAS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION QUELS QUE SOIENT LA DATE DE LA DEMANDE ET
LE MOTIF DU DESISTEMENT (Y COMPRIS SANTE).

MONTANT A REGLER : INSCRIPTION =

- PRIX 11 € *
€ + REPAS =

* COCHER LES CASES CHOISIES

€

Total =

€

ACCUEIL DES MARCHEURS ET REMISE DES DOSSARDS DE 7 H 00 A 8 H 30
ECHAUFFEMENTS COLLECTIFS A 8 H 45
DEPART DU 21 KM : 9 H 00
DEPART DU 13 KM : 9 H 10
DEPART DU 9 KM : 9 H 20
REMISE DES RECOMPENSES À PARTIR DE 12 H 15
Tout marcheur participant aux marches Nordiques autorise expressément les organisateurs de La NordiCrèchoise ainsi que leurs ayants
droit tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait paraître, prises à l’occasion de sa
participation à l’évènement, sur tous les supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la
durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée.
CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés): Conformément à la Loi informatique et libertés n°78-17 du janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Sauf opposition de votre part (par
courrier indiquant votre nom, prénom, adresse et n° de dossard), vos coordonnées pourront être transmises à des organismes extérieurs et
vous pourrez être amené́ à recevoir des propositions de leur part.

- JE DEGAGE LES ORGANISATEURS DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT.
- J’AI PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT DE LA NORDICRECHOISE
DATE :

ET EN ACCEPTE LES CLAUSES.

SIGNATURE :

Bulletin d’inscription complet à nous retourner, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de :

Nordic Club Créchois, 21 chemin de la Petite Isle 79260 La Crèche

Contact : Patrick TOUZOT 06 70 63 23 50

Email nordic.club.crechois@gmail.com Site : http://www.nordic-club-crechois.org
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