1er août 2021

www.championnat-du-canigo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Si possible - remplir le bulletin à l’ordinateur avant de l’imprimer,
- Imprimer la copie du certificat médical (ou licence agréée) au dos du bulletin
Nom *

* Réponses obligatoires

Prénom *
Sexe *

Femme

* Attestation (1) Voir ci-dessous

Homme

Participation à une course à pied (2018/2019/2020...)

Nationalité*
Date de naissance*

Année _ _ _ _

Mois _ _

Jour _ _

Nom de
La course

N° Licence

Qui s’est déroulée le

Fédération

À

Adresse 1 *

Distance (km)

Adresse 2

/

Dénivelée (m)

où je me suis classée

Code postal *

/

e

sur

Ville *

dans le temps de

Pays *
N° Téléphone *

ou
Autre sport (pratiqué actuellement en compétition) :

Courriel

Discipline

Club (ou Equipe)

Niveau de compétition
(joindre copie de la licence )

Course classique 34km ( 30€ repas non compris )

Course *
(Cochez la
Course avec charge 8 kg 34km ( 30€ repas non compris )
case choisie)
Course de Mattes rouges
Annulée

Repas d’après-course : annulé
Réservations possibles, selon conditions sanitaires,
courant juillet.

(1) Attestation (à remplir par le concurrent : la présentation d’un certificat médical, ou licence agréée, reste obligatoire)
Les courses du Championnat du Canigó sont difficiles. Afin de préserver la santé des concurrents nous avons été amenés à :

 Réduire drastiquement les temps limites de passage aux points de contrôle (notamment à Marialles)
au-delà desquels les concurrents seront systématiquement mis hors course.

 Rendre obligatoire la participation à une course à pied (ou un sport équivalent physiquement) en compétition en 2018 ou 2019 ou 2020
Les déclarations doivent être facilement vérifiables ; les organisateurs conservent leur libre arbitre dans leur décision d'accepter ou de refuser une inscription
soit que les indications portées sur l'attestation soient inadaptées aux performances exigées soit qu'après vérifications l'attestation soit erronée.
Adresser par courrier le Dossier d’inscription à : Championnat du Canigó, 37 Boulevard Clemenceau, 66820 Vernet-les-Bains, France,
Le dossier comprend : le Bulletin d’inscription (+ Attestation ci-dessus) : complété (si possible au clavier) et signé
+ copie du Certificat médical délivré après le 1er août 2020 (ou licence sportive agréée / voir le Règlement de l’épreuve)
+ Chèque de paiement des droits d’inscription
La Copie de la Charte du Coureur signée sera déposée à l’entrée de la salle des inscriptions

Seuls les dossiers complets et à jour seront pris en compte, dans la limite des places disponibles, pour une préinscription et validés une fois l’attestation (1) vérifiée.

Assurance
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès d’Aviva.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence : il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement
auprès de l’assurance de leur choix.
•

•

ENGAGEMENT POUR LA PROTECTION DU SITE
Je suis conscient(e) que c’est un privilège de pouvoir courir sur ce Grand Site de France compte
tenu de sa grande fragilité écologique, je m’engage donc à participer à sa préservation en
suivant rigoureusement tous les sentiers balisés et en ne laissant rien sur le parcours qui
puisse attester de mon passage (papiers, sachets, pipettes énergétiques et capuchons…).

Je reconnais avoir pris connaissance du
Règlement et de la Charte du Coureur et
l’accepter sans réserve.
Signature :

