
BBULLETINULLETIN  DD''ENGAGEMENTENGAGEMENT

à retourner avant le 28 mars 2012 à :
Leclair Jean-François

28 rue de la Croix du Houx
 85610 La Bernardière. 

Courriel : triclubclissonnais@free.fr
Droit d'engagement :

 5km : 6€ avant le 01/04/12 ; 8€ le jour de l'épreuve.
10km : 8€ avant le 01/04/12 ; 10€ le jour de l'épreuve.

Les chèques sont à régler à l'ordre du Tri Club Clissonnais,
NOM : ….............................................................................................
PRENOM : …......................................................................................
HOMME : □ FEMME : □
DATE DE NAISSANCE : …......./............/.............
ADRESSE : …...............................................................................................
….........................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................................................................................. ….......
LICENCE :  FFA : □    FFTRI : □    Non licencié : □
N° Licence : ….....................................................................................
CLUB :.................................................................................................................
SIGNATURE :

 ~~ NE PAS OUBLIER ~~

- Soit la copie de votre licence
- Soit un certificat médical, de moins d'1an, mentionnant aucune contre-

indication à la pratique de la course à pied.

- Si vous êtes mineur, merci de joindre en plus l'autorisation parentale 
de participation à la course et l'autorisation de soin.* 

*(modèle disponible sur notre site http://triclubclissonnais.free.fr)

mailto:triclubclissonnais@free.fr
http://triclubclissonnais.free.fr/


RRÈGLEMENTÈGLEMENT    DESDES F FOULÉESOULÉES C CLISSONNAISESLISSONNAISES

Epreuves : course à pied à allure libre de 5 et 10 kms, ouverte à tous 
(hommes, femmes) à partir de 16 ans (avec autorisation parentale) licencié FFA 
ou FFTRI, ou non licencié avec certificat médical obligatoire de non contre 
indication de la course à pied datant de moins d’un an.
Un formulaire type est disponible sur http://triclubclissonnais.free.fr .
Cette épreuve est soutenue par les mairies de Clisson et Cugand.

 Ravitaillement et assistance médicale sur le parcours
 Les véhicules à moteur et les 2 roues sont interdits sur le circuit

Horaires : retrait des dossards à partir de 8h00 sous les halles de Clisson.
 départ des 5 et 10 kms à 10h00 rue des Halles

Engagement : les inscriptions sont limitées à 300 et se font par voie 
postale via le bulletin d’engagement inclus dans la plaquette ou disponible sur 
http://triclubclissonnais.free.fr     .

 Date limite d'inscription par courrier avant le 28 mars 2012 ; sur place 
30 minutes avant le départ de la course (dans le cas où le nombre ne serait pas 
atteint).

 L’engagement est personnel et aucun remboursement ne sera effectué 
quelque soit le motif.

Frais d’inscription : 6€ le 5km 8€ le jour J/8€ le 10 km 10€ le jour J
Classement et récompenses : La course se fait à allure libre. Il n'y 
aura ni classement, ni  récompense.
Responsabilité : l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, 
de perte ou d’accident ; et en cas de défaillance physique pouvant intervenir le 
jour de l’épreuve.
La sécurité est assurée par les commissaires de course.
Le comité organisateur est couvert par une police d’assurance souscrite auprès 
de la compagnie  de la Macif. Chaque coureur s’engage à être couvert par son 
assurance responsabilité civile.
Droit d’image : l’organisation se réserve le droit d’utiliser les photos 
réalisées lors des courses.

PPARTENAIRESARTENAIRES

Un partenariat avec le don du sang : Amis sportifs, vous êtes en pleine 
forme, en bonne santé, alors un petit geste gratuit plein d'humanité : 

faite un don de votre sang au cours de la saison sportive 2012 


