
ORGANISATION : 
Compétition organisée par le C A L Charlieu (section course de l’Amicale Laïque). 
Cette course se déroulera le samedi 9 juin 2012 à la ferme de la ROHARIE 
située à 1,5 km de CHARLIEU.    Le départ de la course aura lieu à 17 h. 
Tous les participants seront récompensés. 
Possibilité de participer soit individuellement soit par équipe de 2 coureurs. 
PARCOURS : 
Le parcours, « nature », comporte une boucle de 4 km et une autre de 15 km 
Les participants inscrits « en équipe de 2 » devront effectuer la boucle de 4 km 
chacun une fois à tour de rôle puis une seconde fois ensemble. Le classement de 
l’équipe étant jugé à l’arrivée du deuxième coureur. 
Les participants inscrits en « individuel » effectueront la boucle de 15 km dont le 
départ et l’arrivée sont communs avec celle de 4 km. 
ENGAGEMENTS :   
Chaque participant devra remplir le bulletin d’inscription joint et 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 € par participant. Possibilité de s’inscrire 
sur place avant la course. Les bulletins d’inscription, accompagnés du règlement 
et des pièces ci-dessus peuvent être envoyés ou déposés, avant le 6 juin à:   
AMICALE  LAIQUE,   42, route de Fleury,   42190 CHARLIEU   
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. 
ACCES : 
A la sortie de Charlieu, prendre la direction Pouilly-sous-Charlieu, l’accès sera 
indiqué à partir du pont de Tigny (pont situé à environ 1,5 Km de Charlieu). 
RENSEIGNEMENTS: 
P. BOUILLON, 06 48 06 83 34 ou F. THIMONIER,  06 84 20 60 47 

Nom____________________________________Prénom________________________      

                    masculin             

                    féminin              

                           Non licencié •      Licencié FFA          • Licencié UFOLEP •        
 
 N  de licence________________________  
 
                                                       nom du club ________________________  

Adresse _______________________________________________  

                        Code postal ________         Ville ____________________________ 

Adresse e-mail (pour résultats)    ______________________________            

Attention! réglementation fédérale 

-Coureurs licenciés F.F.A. ou UFOLEP Athlétisme: joindre photocopie de la licence. 

-Pour tous les autres participants: joindre une photocopie ou l’original d’un certificat médical de  

 non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. 

                                                                                                            cocher :  ou 

Fait à:_______________________ le:_________________  signature: 

Course nature de  LA ROHARIE 2012 
                                inscription individuelle (15km) 
                                inscription équipe de 2  ( 4 + 4km) 
        Si participation en équipe de 2, remplir obligatoirement 2 bulletins  

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            

                                                                                                            

né(e) en 19___ 

REGLEMENT PARTENAIRES 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


