REGLEMENT COURSE DE MONTAGNE
Epreuve course à pied en pleine nature.
Cette épreuve est ouverte à tous les concurrents (licenciés ou non) nés en
2005 et avant.
Elle est organisée par l’Association : Jeunesse Sportive de POUEMBOUT
Contacts : Service Animation de Pouembout.
: 47.30.66 ou 78.77.98
E-Mail : animation@ville-pouembout.nc
Sabiran J-Jacques.
: 78.47.60
Départ : 8H00 – Aire de repos du plateau de Tia
Parcours : 8 km environ. C'est un aller et retour
Récompenses : divers lots
Ravitaillements : 4 points d’eau : à 2,5 km, au sommet, au lac et à l'arrivée.
Couverture médicale : 1 ambulance
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police
d’Assurance souscrite auprès de GROUPAMA GAN Assurances.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par
l'assurance liée à leur licence. Une RCI sera proposée à ceux qui n’auraient
pas de certificat médical.
Inscriptions : sur place, au « départ », à partir de 7h. Tarifs : 1000 F avec une
licence ou un certificat médical, 1500F (avec une RCI). Chèque à l'ordre de la
JS POUEMBOUT.
Remise des dossards : Samedi 16/03 de 7h00 à 7h30 sur l'aire de repos du
plateau de Tia.
Droit à l'image : Les participants acceptent que leur image soit utilisée dans
les diverses publications liées à l'épreuve.
LES RECLAMATIONS DES LOTS SERONT DISPONIBLES UNE SEMAINE
APRES LA COURSE, SOIT LE VENDREDI 22 MARS 2019.

BULLETIN D'INSCRIPTION
COURSE DE MONTAGNE 2019
NOM :

N° Dossard

Prénom :
jour

mois

année

Date de naissance :
Adresse :
:

Mobilis :

Licenciée FFA ou FF.TRI

OUI NON

E-mail :

CM

OUI – NON
OUI – NON

N° licence
Club d’athlétisme :

Si vous n'êtes pas licencié(e), vous devez joindre à ce bulletin, un certificat
médical de non contre-indication à la course à pied en compétition, datant de moins
d'un an (ou sa photocopie) ou prendre la RCI proposée par la JSP.

Pour tous les participants :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement, en accepter toutes les clauses et
renonce à tout recours devant toute juridiction pour tout incident ou accident direct ou
indirect pouvant découler de cette épreuve.
Fait à ………………

le …………………

Signature :………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné(e) Mme, Mr, ……………….............…………………… autorise mon
enfant ………………………….. ……….à participer à cette épreuve et accepter toutes
les clauses du règlement.
Fait à ………………………………… le ……………….
Signature :……………………………….

