BULLETIN D'INSCRIPTION
A adresser à Marion MUTEZ, 81 rue Henri Barbusse 59 540 CAUDRY

Cadre
Réservé
à l'organisation

1 Mars 2020
Au Palais des Sports de Caudry

En l'absence de votre date de naissance vous serez classé(e) comme senior.

Adresse :……………………………………………………….............
CP : ………….. Ville : …………….................… Pays :………………
Téléphone : ..../..../…./..../…. Mail ………...…………@………...…
Je participe :
 Au Challenge du Cambrésis ( je suis déjà inscrit)
 Au Challenge Clubs-Entreprises-Associations, Nom de l'équipe : ……….………
 Dans la catégorie Handisport, Nom de l'équipage (si joelette) : ………………….

□ Course 5 km (né en 2006 ou avant) →6, 00 € *
□ Course 10 km (né en 2004 ou avant)→6, 00 € *
□ Marche 5 km (pas de classement)→ 2, 00 €
□ Marche 10 km (pas de classement) →2, 00 €
Courses enfants :
Eveils : 400 m - Poussins-benjamins : 1500 m
inscription sur place → gratuite

3. JE JOINS MON
REGLEMENT

2. JE CHOISIS MA COURSE

1. JE M'IDENTIFIE

Nom : ………………….........……......Prénom : ……...........…….…
Date de naissance* : .… /…. /…....... Sexe : □ M
□F

er

* Inscriptions après le 27 février et inscriptions sur place
majorées de 2,00 €

□ Course 6, 00 € *
□ Marche 2, 00 €
□ Majoration courses
* 2, 00 €
Course enfants, gratuite

Nombreux lots
à gagner
dont 1 voyage

10 km :
Label Régional

15ème édition de la Course de la Dentelle
Challenge du Cambrésis
Challenge entreprise, club et associations

□ par Chèque à l'ordre de l'UCA
□ en liquide

4. POUR LES COURSES
5 et 10 KM, JE JOINS
IMPERATIVEMENT

 ma licence Athlé compétition délivrée par FFA.

N° : ……..…………...…N° Club : ……...……
 ma licence Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass 'J’aime Courir' délivrée par FFA.
 licence sportive délivrée par une Fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaître
la non-contre indication « à la pratique du sport en compétition », « de l’Athlétisme en
compétition » ou « de la course à pied en compétition ».
 licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL si je suis engagé par un établissement ou une
association sportive scolaire
 certificat médical de non-contre indication à la pratique du sport en compétition, de
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à
la date de la compétition .

5. JE VALIDE
MON
INSCRIPTION

En l'absence d'un de ces document en cours de validité, l'inscription ne sera pas acceptée
Je soussigné(e) M./Mme .…………………………………………………, ainsi que mes ayants droit,
- certifie avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et l'accepte,
- autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet événement et
sur lequel je figurerai, notamment les résultats.
Signature obligatoire * :
*Pour les mineurs : signature du tuteur légal qui autorise par ce fait la participation de son enfant.

9h30 : 5 km (né en 2006 ou avant)- 6,00€ *
9h30 : marche 5 et 10 km - 2,00€
10h15 : 10 km (né en 2004 ou avant)- 6,00€ * 11h30 : 800m 1500m – gratuit * Inscriptions sur place majorées de 2,00 €
Pour tout renseignement :
Thierry LAMOURET
26 rue François Charlet 59 540 CAUDRY
: 03 27 85 07 75 ou 06 47 97 66 67
thiery.lamouret@wanadoo.fr
Marion MUTEZ
81 rue Henri Barbusse 59540 CAUDRY
marion.mutez@ymail.com
Site internet : uca.assos-caudry.fr

DISTANCE ET HORAIRES :

RECOMPENSES :
► 1 tee-shirt pour les coureurs du 5 et du 10 km
►1 médaille et 1 cadeau pour les enfants du 1,5 km
►1 cadeau pour chaque marcheur
► 1er/1ère de chaque course : 1 chèque Kdo
► 1er de chaque catégorie de chaque course (5/10
km) : 1 coupe
► 1er/1ère Caudrésien(ne) de chaque course : 1 coupe
► Association la plus représentée : 1 trophée
►Aux 3 premières entreprises : 1 coupe
►Cadeau au meilleur déguisement du 5 km

Dès 8 heures :
Retrait des dossards au
Palais des Sports
Aurélie Chatelain
Boulevard Dunant
9h30 : 5 km
(né en 2006 et avant)
marche et marche nordique
5 et 10 km

BUVETTE : au Palais de Sports Aurélie Chatelain

10h15 : 10 km
(né en 2004 et avant)

TIRAGE AU SORT :

11h30 : 400 m et 1,5 km
ni classement ni chronométrage

Après la course des 1,5 km
De nombreux lots à gagner : dont 1 VOYAGE,
et votre taille en pizzas !

DEPART :
Stade Sandras
Rue Henri Barbusse
ARRIVEE :
Palais des Sports
RAVITAILLEMENT :
Aux 5 km ainsi qu'à l'arrivée

ASSISTANCE MEDICALE ET SECURITE :

INSCRIPTION :
► Protection civile
► Médecin
► Gendarmerie

400 m et 1,5 km : gratuit
5 km : 6,00€ *
10 km : 6,00€ *
Marche 5 et 10 km : 2,00€
* Inscriptions sur place
majorées de 2€00

ASSURANCE :

Le bulletin ne sera validé que s'il est
accompagné d'un chèque du montant de
l'inscription, libellé à l'ordre de l'UCA.

Aucun
remboursement
annulation de la course.

uca.assos-caudry.fr

si

32 Rue de Wedel ZI
59 540 CAUDRY

Responsabilité civile :
Les organisateurs sont couverts par la police
d'assurance souscrite auprès de MMA.
Les licenciés sont couverts par les garanties liées à
leur licence, il incombe aux autres concurrents de
s'assurer personnellement.
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité
en cas de vols des objets laissés sans surveillance
pouvant survenir avant, pendant et après la
manifestation.

