BULLETIN D’INSCRIPTION
L’équipe sera considérée officiellement engagée seulement si le dossier complet (certificats médicaux ou licences FFA, et le
règlement) nous est parvenu pour le 28 Juin dernier délai, à :
Alain OLLIVIER –4 Kergleuhan laez – 29910 TREGUNC
E-mail : relayeurs.coatloch@gmail.com
relayeurs-de-coatloch.fr
Paiement par chèque libellé à l’ordre des « Relayeurs de Coatloc’h » : 55€ par équipe, 16 € en individuel.
Sacs à dos offert aux 80 premières inscriptions.

* Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Nom du responsable :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………… * E-Mail :………………………………………………………………………………………………………………….
*(Renseignements indispensables)
N°

Nom

Prénom

Date de naissance

1
2
3
4
5

Joindre au règlement :





Pour les licenciés F.F.A., la photocopie de la licence de la saison en cours.
Pour les autres coureurs, licencié à une fédération sportive ou non, joindre un certificat médical portant la
mention de « non contre-indication à la course à pied en compétition ». Ce certificat doit dater de moins
d’un an au jour de l’épreuve.
Pour les mineurs, Une autorisation parentale.

Choisissez votre Challenge : chaque équipe devra choisir un seul challenge et ne pourra cumuler plusieurs trophées.
EQUIPE
Hommes
Femmes
Mixtes
Marche nordique
Handisport
Bars
Entreprise
Jeunes (-18 ans)

INDIVIDUEL
Homme
Femme
Marche nordique homme
Marche nordique femme
Handisport homme
Handisport femme

Assurances :
Responsabilité civile : L’association « les relayeurs de Coatloc’h »est couverte par une police souscrite auprès de Groupama Assurances.
Individuelle accident : tous les participants doivent être assurés personnellement.

REGLEMENT DES 6 HEURES DE SCAËR
1 – « LES 6 HEURES DE SCAËR » auront lieu le samedi 29 Juin 2019. Départ à 14h30, Arrivée à 19h30. Les
engagements seront clos le vendredi 28 juin à 12h00.
2 – La course se déroulera sur un circuit d’une longueur de 2.5 km sous forme de relais ou individuellement sur
une période de 5 heures. Les circuits course, marche nordique et handisport pourront être légèrement différents.
3 – les équipes seront composés de 5 coureurs hommes, femmes ou mixtes. Possibilité de participer à l’ensemble
des courses en individuel.
Les courses sont ouvertes à tous à partir de 14 ans (une autorisation parentale devra être fournie pour les
coureurs de moins de 18 ans).
4 – Les droits d’engagement seront de 55€ pour les équipes et 16 € pour les individuels. Il n’y aura pas de
remboursement (sauf cas de force majeur).
L’équipe ou le concurrent sera inscrit qu’après s’être acquitté de l’engagement et avoir fourni tous les
certificats médicaux valides à la date de la course.
5 – les relais pourront s’effectuer à chaque tour. Chaque coureur devra effectuer au minimum 2 tours de circuit.
Le contrôle de la course se fera par un système de puces électroniques. A l’issue de la course, les dossards et les
puces devront être rendus aux organisateurs.
6 – Les équipes ne pourront s’inscrire que sur un seul challenge, course hommes, course femmes, course mixte,
marche nordique, handisport, bar, entreprise et jeunes.
7 – Les équipes Bars et Entreprises devront s’inscrire sous le nom de l’Entreprise et sous le nom du Bar qu’ils
représentent. Les équipes seront classées « jeunes » si tous les coureurs sont âgé de moins de 18 ans.
8 – Le dossard doit être épinglé obligatoirement à la poitrine sous peine d’annulation du tour.
Ce règlement peut être modifié à tout moment par l’organisation.

APRÈS LA COURSE
A partir de 19 heures, vous découvrirez
Et de 22 h à 3 h
GRAND BAL gratuit avec le groupe

Enfant

5€

(Jusqu’à 10 ans)

Adultes

10€

