
OBJET Course pédestre de montagne individuelle sur sentier balisé TRAIL DE CAUSSOU 2015 N° Dossard :
organisée par l'Association Intercommunale de chasse 

Caussou-Bestiac

ROUAN Michel // Tél: 06 81 96 34 72  // michel.rouan759@orange.fr Sexe :   M F Année de naissance : 19   Catégorie :
Départ à 9h devant la chapelle de Caussou

CONDITIONS La course est ouverte à tous, catégories Cadet à Vétéran.

La participation est soumise à la présentation d'une licence sportive
ou d'un certificat médical (voir bulletin d'inscription)

je suis licencié N° de licence/…………. Fédération :
DESCRIPTION longueur :  11 km                   Dénivelé positif : 1000 m je joins obligatoirement la photocopie d'une licence, en cours de validité à la 

Départ et arrivée à Caussou

CLASSEMENT Il sera établi un classement général scratch H et F et un classement   délivrés par la FFA
par catégories. Cette épreuve fait partie du Challenge des Vallées ....licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri
d'Ax regroupant   7  courses (voir règlement annexe). ...licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL dans la mesure où l'engagement est

   valablement réalisé par l'établissement scolaire ou l'association sportive scolaire
DISQUALIFICATION  Dans les cas suivants: ...licence sportive délivrée par une fédération uniquement agrée, sur laquelle doit

...non passage aux points de contrôle    apparaître, par tous moyens, la <<non contre-indication de la pratique de 

...passage au R1  1h15 après le départ    l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition>>

...passage au C2  2h30 après le départ Autorisation Parentale

RAVITAILLEMENTS et CONTROLES   : 3 Ravitaillements et 2 Contrôles je ne suis pas licencié :
je joins obligatoirement un certificat médical datant de moins d' 1 an à la date de la

ASSURANCE Les coureurs participent à l'épreuve sous leur propre responsabilité. course, sur lequel il sera mentionné <<la non contre-indication de la pratique de la 
Les organisateurs ont contacté une assurance en responsabilité course à pied en compétition ou de l'athlétisme en compétition>>
civile. Toute personne non licencié a tout intérêt à souscrire une En l'absence de présentation d'une licence ou d'un certificat médical conforme,
assurance personnelle, couvrant les dommages corporels auxquels
leur pratique sportive peut les exposer ( article L.321-4 du code
du sport). Inscription Course sans repas  10€  X total sans repas

Inscription Course avec repas  20€  X total avec repas
Repas accompagnant                        10€  X total

INSCRIPTIONS fontacaussou@yahoo.fr ou sur place 1H00 avant la course
Préinscription souhaitable TOTAL
Retrait des dossards sur place 1h avant le départ Chèque
Droits d'inscription : 10€  ( 20 € avec repas) Espèce

je reconnais avoir pris connaissance du règlement  Date :
RECOMPENSES récompenses en bon d'achat ou en lots au premier de chaque et l'accepte en l'état. Signature

catégorie. Seuls les coureurs présents recevront leur prix.

TRANSPORT Pour les disqualifiés au R3, le retour est proposé par l'organisateur Droit à l'image: 
j'autorise je n'autorise pas  

REGLEMENT

date de la manifestation:
...licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass'Running

Adresse :
Code Postal :                                                     Tél:
E mail :
Club :

NOM :
Prénom:

BULLETIN D'INSCRIPTION TRAIL CAUSSOU 2015

   Aucune autre licence ne sera acceptée.

je ne pourrais participer  à cette course


