
ORGANISATION :
Les 5 et 10km de CHARLIEU, organisés par la Section course 
à pied de l’Amicale Laïque, auront lieu le samedi 7 septembre 
2013.
Ces épreuves sont ouvertes à tous les détenteurs d’une 
licence «athlétisme compétition» délivrée par la FFA ou 
l’UFOLEP.
Elles sont également ouvertes aux non licenciés sous 
réserve qu’ils fournissent un certificat médical (ou sa copie) 
de non-contre indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition, datant de 
moins d’un an. Aucun autre document ne sera accepté.
Les participants à la course de 5km devront être nés en 1999 
ou avant, ceux du 10km devront être nés en 1997 ou avant.
Le départ du 5km aura lieu à 17h, celui du 10km à 18h.

ATTENTION pour les coureurs ne disposant pas de licence 
UFOLEP ATHLETISME ou FFA , un certificat médical 
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de 
la course sur route en compétition, ou, pour les non-licenciés 
auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation 
de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins 
d’un an à la date de la course.

CLASSEMENTS ET RECOMPENSES :
Tous les participants seront récompensés.
Chacune des deux courses donnera lieu à un classement 
séparé, 
Les trois premiers hommes et trois premières femmes des 
deux courses recevront une prime,  les premiers de chaque 
catégorie d’âge seront récompensés.

PARCOURS :
Le parcours sur route, comporte une boucle de 1 km et une 
autre de 3 km.
Les participants du 5km devront effectuer 2 fois la boucle de 
1 km et 1 fois celle de 3km.
Les participants du 10km devront effectuer 1 fois la boucle de 
1 km et 3 fois celle de 3km.

ENGAGEMENTS :  
Chaque participant devra fournir, soit une photocopie de sa 
licence course à pied, soit un certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an.
Les droits d’inscription sont fixés à 7€ pour le 5km et 9€ pour 
le 10km.
- Inscription par internet sur le site: www.49degres.com/
Inscription/218,5-et-10km-de-CHARLIEU.html, la licence ou le 
certificat médical seront présentés au retrait du dossard le 
jour de la course.
- Inscription par courrier en remplissant le bulletin joint et 
en le déposant (ou  en l’envoyant) avec chèque et certificat 

à « AMICALE LAÏQUE, 42 route de Fleury, 42190 CHARLIEU » 
avant le 3 septembre 2013.
 Possibilité de s’inscrire sur place avant la course le samedi 7 
septembre à partir de 15h (prix majoré de 2€).

UTILISATION D’IMAGE :
(s’applique également pour les courses scolaires et pour les 
personnes mineurs)
Par sa participation au 5et10km de Charlieu, chaque 
concurrent autorise expressément L’Amicale Laïque de 
Charlieu(ou ses ayants-droit) à utiliser ou faire utiliser ou 
reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix 
et sa prestation sportive dans le cadre des 5et10km de 
Charlieu en vue de toute exploitation directe ou sous forme 
dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le monde 
entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et 
pour toute la durée de protection actuellement accordée à 
ces exploitations directes ou dérivées par les dispositions 
législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou 
arbitrales de tout pays ainsi que par les conventions interna-
tionales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations 
éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

CNIL :
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données personnelles vous concernant . 

COURSES ENFANTS :
Organisées à partir de 15h 30, pour les enfants nés en 2007 
ou avant. Inscription gratuite.
  
DOSSARDS :
Ils seront à retirer sur place  avant la course de 15h à 16h 
30 sur fourniture de la photocopie de licence ou du certificat 
médical.

ASSURANCE :
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par 
une police.
Individuelle accidents : Les licenciés bénéficient des garanties 
accordées  par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux 
autres participants de s’assurer personnellement.

RENSEIGNEMENTS :
P. BOUILLON, 06 48 06 83 34 ou F. THIMONIER,  06 72 42 91 01

NOM: (obligatoire)

PRENOM: (obligatoire)

SEXE: (obligatoire)

DATE DE NAISSANCE: (obligatoire)

CATEGORIE:

ADRESSE: (obligatoire)

CODE POSTAL: (obligatoire)

EMAIL: 

CLUB:

N° DE LICENCE FFA OU UFOLEP ATHLETISME UNIQUEMENT:

Je certifie avoir lu et accepte entièrement le règlement des 
courses.

SIGNATURE OBLIGATOIRE
(responsable légal pour les mineurs)

5 km    >> 7€

10 km    >> 9€

5 km    >> 9€

10 km    >> 11€

INSCRIPTION ET PAIEMENT A L’AVANCE
(jusqu’au 3 septembre 2013)

INSCRIPTION SUR PLACE (Dès 15h00)

FAIT À    _________________ LE _______/_______/2013.

DOSSARD

Réservé à l’organisation


