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Lieu : Le Plessis-Belleville (60330)
Départ : 9h45(10km) Avenue Georges Bataille (près de l’Eglise)
Arrivée : Au complexe sportif (Stade de Football)
Date : Le 23 juin 2019
Programme: 9h45: 10km/11h: EA/11h10:1km /11h20: 2km
Inscription: -3 Courses enfants gratuites
-10km: 13€ - 17€ sur place le jour de la course
- Recommandée par internet : www.10km-plessis-bellevile.fr
- Les inscriptions sur place sont limitées : Samedi 22 juin 2019 de 14h à 18h et
dimanche 23 juin de 7h à 9h30 au gymnase du complexe sportif (rue de Verdun)
-Par courrier : 10KM Portes du Valois –Mairie du Plessis –Belleville
8 place de l’Eglise,
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
Règlement par chèque à l’ordre de LETZRUN
Aucun remboursement possible après inscription
Retrait des dossards au gymnase du complexe sportif (Rue de Verdun)
Samedi 22 juin de 14h à 18h ou dimanche 23 juin de 7h à 9h30
Responsabilité civile : l’organisation est couverte par une police d’assurance pour
l’organisation de la course. L’organisation décline toutes responsabilités en cas
de vol ou perte d’objet sur les lieux.
Individuelle accident : Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par
l’assurance liée à leur licence si ils n’ont y pas renoncée. Il incombe aux autres
participants de s’assurer personnellement.
Sécurité : Le parcours est fermé à la circulation sur l’axe du parcours lors des
courses mais votre vigilance doit aussi être de mise.
Secours : Une équipe de secouristes assurera les secours pendant la course.
Vestiaires : À la halle des sports du complexe sportif de Plessis-Belleville
Vestiaire gardé (possible) pendant la course . Douche possible.
Ravitaillement : A l’arrivée de la course et au 5e km
Récompenses : Médailles, tee-shirt à tous les participants du 10km.
Parcours : Boucles en ville , la totalité du parcours est sur route, un profil plat
Droits d’image : Par la signature du bulletin d’engagement j’autorise
l’organisation à utiliser mon image sous toutes ses formes pour la promotion de
l’édition suivante et son utilisation ultérieure si besoin.
Solidarité: Une partie de vos frais d’inscription sera reversée à une association
caritative de l’Oise
Renseignement et information :

Téléphone : 06-63-48-05-63 OU www.10km-plessis-belleville.fr

Bulletin d’inscription 10KM PDV 2019
Nom………………………………………………………………Prénom……………………………………………
Date de Naissance ……………………………………
Nationalité……………………………………………. Sexe M / F
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
Code postal……………………
ville……………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………
Tel:…………………………………………………… Tél Portable: …………………………………………
1€ de vos frais d’inscription sera reversé à l’ association AFTC de l’Oise
❑
❑
❑
❑

9h45-10km nés en 2003 et avant-13€ ( 17€ sur place le dimanche 23 juin)
11h00- Course enfants nés 2010 et après (gratuit)
11h10- 1km enfants nés en 2008 et 2009 (gratuit)
11h20- 2km enfants nés en 2004-2005-2006-2007 (gratuit)
10KM PDV -Mairie du Plessis-Belleville- 8 place de l’Eglise,
60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
Règlement par chèque à l’ordre de LETZRUN

❑
Licencié FFA:
Fournir la photocopie de la licence OU présenter la licence au moment de retrait de dossard
No Licence…………………………
Club ……………….
Ligue……………………………
❑
Licencié autres fédérations (FFTri , FFPM , FFCO, FSGT et UFOLEP) :
La mention « la pratique de la course à pied ou athlétisme en compétition »doit apparaitre sur la
licence en cours de validité et fournir une copie de la licence
No de licence…………………………………. Fédération …………………………………………………..
❑
Non Licencié : Fournir un certificat médical de moins d’un an le jour de la compétition
ou sa photocopie portant la mention « pas contre-indication à la pratique de la course à
pied ou athlétisme en compétition »

❑

❑

J’accepte le règlement de la course par ma signature de ce Bulletin
Date …………………………………………………………Signature …………………
Je participe au pique-nique festif d’après la course et j’apporte mon repas, les
boissons soft seront offertes par l’organisation et possibilité de barbecue

Autorisation parentale pour les mineurs:
Je soussigné M ou Mme……………………………………………………………………………………..
autorise l’organisateur Letzrun à inscrire l’enfant dont j’ai la tutelle aux courses selon le règlement
FFA et accepte le règlement des courses des Portes du Valois
Date ……………………………………………Signature………………….
Margaux
Gonzales
Ostéopathe

