13è RUN and BIKE d'HEURINGHEM - 6 juin 2015
BULLETIN D'INSCRIPTION (règlement au verso).

N°

Elite : 16 km
Par équipier : 6 € ( heuringhémois : 4 €)
Inscription jour de la course : + 2 €
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soit TOTAL =
NOM :
Adresse :
CP :

Copie de la licence :

Prénom :
VILLE :

Oui

F

Non

NON LICENCIES : Je déclare avoir en ma possession un certificat médical Signature :
de non contre-indication à la pratique sportive en compétition datant de
moins d'un an, dont je joins une copie à ma demande d'inscription, et d'avoir
lu et approuvé le réglement de l'épreuve.

Oui

Non
Signature :

POUR LES MINEURS : Je, soussigné
,autorise mon fils ou ma fille à participer à l'épreuve choisie.

NOM :
Adresse :
CP :

OUI
NON

Prénom :
VILLE :

____ / ____ / ______
Date de naissance:
M
Sexe :
@
Votre Mél SVP :
Je joins à ma demande d'inscription une copie
LICENCIES :
Signature :
de ma licence sportive 2014 et déclare avoir lu et approuvé le règlement de
l'épreuve.
Copie de la licence :

Oui

F

Non

NON LICENCIES : Je déclare avoir en ma possession un certificat médical Signature :
de non contre-indication à la pratique sportive en compétition datant de
moins d'un an, dont je joins une copie à ma demande d'inscription, et d'avoir
lu et approuvé le réglement de l'épreuve.
Certificat médical :

2

Par équipier : 5 € (heuringhémois : 3€)
Inscription jour de la course : + 2 €

soit TOTAL =

J'autorise la publication des photos de mon enfant prises
durant l'épreuve, selon les règles de la CNIL.

E
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I
P
I
E
R

Découverte : 8 km

____ / ____ / ______
Date de naissance:
M
Sexe :
@
Votre Mél SVP :
Je joins à ma demande d'inscription une copie
LICENCIES :
Signature :
de ma licence sportive 2014 et déclare avoir lu et approuvé le règlement de
l'épreuve.

Certificat médical :

1

Entourez la
distance choisie

Oui

POUR LES MINEURS : Je, soussigné
,autorise mon fils ou ma fille à participer à l'épreuve choisie.
J'autorise la publication des photos de mon enfant prises
durant l'épreuve, selon les règles de la CNIL.

Ci joint un C.B. de :

Non
Signature :
OUI
NON

€

à l'ordre du

Comité des fêtes d'HEURINGHEM à déposer en Mairie (03 21 93 35 45) ou à envoyer, impérativement, avant le 4
juin 2015 à Jean-Paul Lefait 450, rue des Quénelets -62575- Heuringhem
Adresse électronique : mairie.heuringhem@wanadoo.fr (mettre Run and Bike en objet)

REGLEMENT du RUN and BIKE d'HEURINGHEM
Le Run and Bike se déroule sur les territoires des communes d’Heuringhem et d'Ecques. C’est une épreuve de relais libre, par équipe de deux
concurrents, avec un seul VTT ( VTC, route ou autres cycles non acceptés). Le parcours de 8 km est à effectuer 2 fois pour la catégorie Elite et 1
fois pour la catégorie Découverte. DEPART UNIQUE à 16 Heures. Rendez-vous sur le parking de la Mairie,
Les équipes sont composées de 2 concurrents : hommes, femmes, ou mixte.
Les inscriptions seront limitées à 75 équipes.
Les VTTistes partiront après les coureurs.
Le nombre de relais est complètement libre.Les concurrents gèrent, sur tout le parcours, et à leur gré, l'alternance course à pieds et VTT.
Pour être classés, les 2 membres de l'équipe doivent passer les points de contrôle ensemble et franchir de front la ligne d'arrivée. (avec leur
VTT)
Les concurrents ont obligation de n'utiliser que la moitié droite de la route, l'autre moitié devant rester libre à la circulation.
Sur le parcours, les vélos doivent être déposés sur les bas-côtés.
Le portage sur le VTT de l'équipier coureur est interdit.
Tous les concurrents devront obligatoirement assister au briefing et respecter les consignes de course.
Le jour de la course des jalonneurs seront placés de manière à éviter aux concurrents d'improviser leur parcours ou de se perdre.
Participation financière par concurrent : Elite 6 euros, heuringhémois 4 euros ; Découverte 5 euros, heuringhémois 3 euros.
Des inscriptions pourront être prises le jour de la course, entre 14h30 et 15h15 moyennant un supplément de 2 euros par équipe.
Aucun remboursement ne sera effectué après l'engagement de l'équipe.
Chaque concurrent devra fournir la photocopie d'un certificat médical de moins d'un an, d'une licence ou d'une fiche médico-physiologique de non
contre indication à la course pédestre hors catégorie ou à la pratique du VTT en compétition.
Obligation de porter assistance à toute personne en danger, le temps que les secours prennent le relais.
Aucun ravitaillement n’est donné sur le parcours (prévoir des bidons sur le VTT, réservoir dorsal, etc.).
Un ravitaillement sera installé à proximité de l’arrivée.
Le dossard est obligatoire et doit être fixé sur la poitrine, le numéro en évidence.

Le port d'un casque rigide est OBLIGATOIRE en VTT, jugulaire mise correctement. Le non respect entraînera
systématiquement la mise hors course de l’équipe.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol du matériel des concurrents.
Obligation de respecter l'environnement, les terrains privatifs, la forêt, le code de la route et les autres concurrents. Interdiction de polluer la nature
en jetant bouteilles et papiers n'importe où.
En cas de contestation, les décisions du jury des organisateurs sont sans appel.
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des fausses déclarations qui pourraient être mentionnées sur le bulletin d'inscription et
se réservent le droit d'exclure les contrevenants sans remboursement.
Il est expressément indiqué que chaque concurrent participe à la compétition sous sa propre et exclusive responsabilité. En aucun cas il ne
pourra faire valoir vis à vis des organisateurs des droits à des dommages et intérêts ou autre indemnité au titre des dommages ou blessures
résultant de sa participation au " Run & Bike d'HEURINGHEM" . Les concurrents doivent être couverts par un contrat d'assurance
"Responsabilité civile" en règle le jour de l'épreuve.
Catégories :
Classement général ttes catégories confondues.

JEUNES (J) de 12 à 19 ans.

SENIOR (S)
VETERAN (V) à partir de 40 ans

1 vétéran + 1 véréran

MIXTE (M) Une femme et un homme ttes catégories

DAMES (D) Deux dames ttes catégories

Nombreux lots d'une valeur totale de 600 euros.
Autorisation de publier les photos prises le jour de l'épreuve.

La participation à la course implique l'acceptation du présent règlement.

