
BULLETIN DBULLETIN D’’INSCRIPTIONINSCRIPTION

Les engagements devront nous parvenir avant le 30 août 2013 
Accompagnés de :

• Une photocopie de la licence sportive ou d’un certificat médical 
de moins d’un an (voir règlement de la course)
•Le règlement de 6€
Chèque libellé à l'ordre de  « Courir à Coulombiers »

A l’adresse suivante :

BERLAND Liliane 

21, Les Petits Vergers 

86600 COULOMBIERS 

Tél : 05 49 60 92 11

http://couriracoulombiers.e-monsite.com/

Mail : couriracoulombiers@gmail.com

COULOMBIERS (86)COULOMBIERS (86)
DIMANCHE 1DIMANCHE 1erer SEPTEMBRE 2013SEPTEMBRE 2013

LA COURSE DES MELONSLA COURSE DES MELONS

7ème EDITION7ème EDITION

Cette course est organisée dans le cadre de

LA FOIRE AUX MELONSLA FOIRE AUX MELONS
VIDE GRENIER VIDE GRENIER –– ANIMATIONSANIMATIONS

Un lot offert à chaque participant & Tombola par tirage au sort des dossards
AVEC LE CONCOURS DE NOS PARTENAIRESAVEC LE CONCOURS DE NOS PARTENAIRES

Ne pas jeter sur la voie publique



REGLEMENT

1 - ORGANISATION

L'association COURIR A COULOMBIERS organise une course pédestre le dimanche 1er septembre 2013, dans le 

cadre de la foire aux melons. 

2 - PARTICIPATION

Course pédestre sur routes et chemins (60 % de route) ouverte à tous licenciés ou non à partir de 16 ans (de 16 à

18 ans : autorisation parentale) sur la commune de Coulombiers. 

3 - LE PARCOURS 

La distance à parcourir est une boucle de 10 kilomètres.

4 - HORAIRES, INSCRIPTIONS ET DOSSARDS

Le départ sera donné à 9h30 précise à l'ancien camping (derrière la salle des fêtes) le dimanche 1er septembre 

2013. 

Les inscriptions seront prises à côté de la salle des fêtes de 8h00 à 9h15.

Les dossards seront récupérés au même endroit. 

Les pré-inscriptions peuvent être effectuées par Mail ou sur le site

5 - ASSURANCES

Responsabilité civile souscrite auprès de GROUPAMA. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. 

Il incombe aux autres concurrents de s'assurer personnellement. 

6 - SANTE 

Chaque coureur devra remettre lors du retrait de son dossard, soit pour les licenciés, une photocopie de sa 

licence sportive et pour les non licenciés, un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course 

à pied en compétition de moins d'un an ou sa photocopie certifiée conforme. 

7 - RAVITAILLEMENT-DOUCHE 

Deux points de ravitaillement sur le parcours et un troisième à l'arrivée. 

Douches au stade de foot. 

8 - ENGAGEMENT

Les droits d'engagement sont fixés à 6 Euros (Espèces ou chèque libellé à l'ordre de  « Courir à Coulombiers »)

Les engagements devront nous parvenir avant le 30 août 2013 dernier délai, ainsi que la photocopie de la licence 

sportive ou du certificat médical, à l'adresse suivante : 

BERLAND Liliane 

21, Les Petits Vergers 

86600 COULOMBIERS 

Tél : 05 49 60 92 11

http://couriracoulombiers.e-monsite.com/

mail : couriracoulombiers@gmail.com

Du fait de son inscription, le concurrent donne à l'organisation un pouvoir tacite pour utiliser toutes photos ou

images concernant la course.

COURSE DES MELONS

1er SEPTEMBRE 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ………..……………………………………..……………………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………….…

ADRESSE : ……………………………………………………………………….………………………………………………

CODE POSTAL : ……………………….…. VILLE : ……………………………….……………….…..…………………

DATE DE NAISSANCE :  ……………………………………………..…… SEXE :  H / F 

CLUB (ou association) : …………………………………………………....…………………………………..………

N° DE LICENCE : ……………………………………… FEDERATION : ………………………………………..….…

A …………..…………………………… Signature

Le ……..……..…………………………

Pour les concurrents de moins de 18 ans et 16 ans révolus à la date de la course :

AUTORISATION PARENTALE :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………..  

autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………….…….,

né(e) le …………………………………………..  à participer aux 10 km de la Course des Melons de 

Coulombiers du 1er septembre 2013. 

A …………..…………………………… Signature

Le ……..……..…………………………

IMPERATIF : Tout bulletin non accompagné des droits d'engagement et d'une 

photocopie de licence ou du certificat médical de non contre indication à

la pratique de la course a pied en compétition datant de moins d'un an ne sera 

pas pris en compte. 

PJ :     Droits d'engagement (6€) 

Photocopie de licence ou du certificat médical

COURSE DES MELONS

1er SEPTEMBRE 2013


