7èmeédition
éditionPilâtre
des Hannetons
1ère
de Rozier
21,5km course nature départ 9h30
Imprimé par nos soins

Ne pas jeter

9,5km course nature à 9h35
8,5km marche nordique à 9h35

Inscriptions uniquement sur: www.performance67 avant le 16 /05/2019

NOS PARTENAIRES A L’EFFORT

Règlement de la course
Certificat médical de moins d’1 an avec mention « Non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » voir
« non contre-indication à la pratique de la marche nordique en compétition » pour valider votre inscription.
 Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile, les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement
 Les postes de ravitaillement seront situés au km 5, 10, 15 et à l’arrivée.
 Challenge du nombre : Récompenses aux 3 premières équipes les plus représentées
 Pour des raisons d’organisation, un nombre de 400 participants maximum est envisagé. La répartition est la suivante : 50 personnes
pour la marche nordique – 200 personnes pour le 9,5km course à pied et 150 personnes pour la course nature du Pilâtre de Rozier 21,5km
*Pour la marche nordique => les bâtons sont obligatoire et interdiction de courir sous peine de disqualification.
 Récompense : lots à tous les participants et récompenses aux 3 premiers par catégories pour le 21,5km ainsi que pour le 9,5km et aux
5 premiers scratch H et F sur le 8,5km MN
 Chaque concurrent autorise expressément l’organisation (ou ses ayants droit) à utiliser ou reproduire son nom, son image, sa voix, sa
prestation sportive dans le cadre de sa participation, en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout
support.
 En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents,
l’association se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.
 Tout engagement est ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement pour quel que soit le motif.
 Inscriptions :
L’inscription se fait via le site www. Performance67 => date de clôture le 16 mai 2019 si pas complet avant. => Pas d’inscription le
Jour de la course.
 Le montant de l’inscription est fixé à 8 € pour la marche nordique, 10€ pour la course de 9,5km et de 13€ pour le 21,5km course
nature.
Seules les inscriptions accompagnées du paiement seront prises en compte.
 Les courses sont ouvertes à toutes et tous, âgés de 16 ans minimum né(e)s en 2003 et avant pour le 9,5 et 8,5km et de 18 ans
minimum né(e)s en 2001 et avant pour le 21,5km.

Renseignement:
Jean-Luc Bachmann
1, rue de l’Etang
67970 Oermingen
Tél: 06 87 03 10 22
« www.eichelthal.org »

Inscription et renseignements:
Jean-Luc Bachmann
1, rue de l’Etang
67970 Oermingen
Tél: 06 87 03 10 22
« www.eichelthal.org »

Réservation repas de midi
*Spaghetti bolognaise +
salade fruit + café
prix : 8 euros
Nombre (s) personne(s)
Date: ………...

Signature: ……………...

(Uniquement si réservation
accompagnée du règlement)

