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Règlement

Départ : 9h30 précises au Parc de Crémault

Parking : Parc de Crémault sur le parking du camping et aux abords du terrain de 
foot

Inscriptions : avec le bulletin ci-joint téléchargeable sur www.bonneuilmatours.fr

Dossards : à retirer le jour de la course au stand prévu à cet effet près des 
vestiaires (prévoir les épingles) de 8h00 à 9h15

Tarifs : 6 € par participant. Paiement par chèque à l'ordre de l'association Les 
Trotteurs du Pinail ou en espèces. Possibilité d'inscription sur place

Douches : vestiaires et douches dans les locaux du foot au Parc de Crémault

Distance : 5 km et 10 km (deux boucles de 5 km)

Ravitaillement : 5 km et arrivée

Epreuves : 5 km ouvert à partir de 14 ans
     10 km ouvert à partir de 16 ans

Conditions : autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Fournir un 
certificat médical valide de non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition datant de moins d'un an ou d'une licence sportive d'athlétisme en 
cours de validité

Service médical : assuré par le Docteur Moureaux

Assurances : MAIF assurance

Résultats : disponibles sur Internet : www.bonneuil-matours.fr

Récompenses : elles seront distribuées à l'arrivée au Parc de Crémault. 
Lot pour chaque participant et un tirage au sort. Remise des récompenses et vin 
d'honneur au Parc de Crémault

BULLETIN D'ENGAGEMENT

À renvoyer accompagné de votre règlement 
à l'ordre de l'Association Les Trotteurs du Pinail

(possibilité de consultation et d'impression du document sur www.bonneuil-matours.fr)
À Jean-Michel Champain 2 Les Piquetteries 86210 Bonneuil-Matours 

 06 51 20 84 86

Je soussigné(e) : M., Mme
Nom.........................................................  Prénom.....................................................
Né(e) le …...../......../19............................
Adresse........................................................................................................................
Code postal.............................................. Ville...........................................................
E-mail : …...................................................................................................................
............................................................. Sexe : Féminin   ou   Masculin

participe à la course pédestre Foulées Bonnimatoises dimanche 24 novembre 2013 
pour le :
   5 km               10 km

Je suis :
  Non licencié (amateur)
  Licencié FFA..............................N° de licence......................................
         Club...............................................

Je paye :    par chèque          en espèces 

POUR LES MINEURS, AUTORISATION PARENTALE :
Pour les concurrents de moins de 18 ans non licenciés à un club FFA
Je soussigné(e) M., Mme...............................................................................; tuteur 
légal de M., Mme.......................................................... l'autorise à participer à la 
course pédestre du dimanche 24 novembre 2013 à 9h30 à Bonneuil-Matours.

RAPPEL : Un certificat médical valable sera demandé à chaque 
participant non licencié FFA.

N° de dossard Le ….../....../2013
Signature des parents

Le ….../....../2013
Signature du participant
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