
Nouvelle Aquitaine

Conseil Départemental

CDRP 24

Mairies : 
Lalinde  - Baneuil  - Cause de Clérans - 
Pressignac  - Mauzac Grand Castang  

Le Crédit Agricole Charente Périgord

LCB Voyages 

Intermarché

Endurance shop

Intersport

Et les commerçants locaux

Tous les bénévoles 
qui s’investissent sur cette journée

Nous remercions 
tous nos partenaires :
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BULLETIN D’INSCRIPTION DOSSARD n° :

NOM ...................................................................................................................................................PRENOM :  ................................................................................

DATE DE NAISSANCE  .................... / ...................../ .............................................SEXE : F ❑ M ❑
NATIONALITE :  ❑ Française  ❑ Etranger (préciser) ........................................................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................................................  
TEL : ........................................................................................ E-mail : ....................................................................................................................................................

LICENCIE  FFA       ❑ OUI  ❑ NON N° LICENCE FFA :  .........................................................

Club ....................................................................................................................................................LIGUE :  ........................................................................................

Nom du Club ou de l’association  ...............................................................................................................................................................................

(Joindre photocopie de la licence)

Non licencié  :  certificat médical de non contre indication de la pratique de la course 
à pied  en compétition ou de la marche  datant de moins d’ un an à la date de l’épreuve

TARIF :  (repas compris)        50 km  (24€)       ❑ 24 km 150 (19 €)      ❑ 12 km (16 €)

Adresser au plus vite le bulletin accompagné du chèque 
(à l’ordre des Marcheurs de la Vallée Dordogne)  

- Mireille Baumann Le Peyrat  Sauveboeuf  24150 Lalinde -

Dernier délai  d’inscription le 01 mars 2017 -  pas d’inscription le jour même

Informations 06 28 07 48 16 ou sur www.marcheurs-lalinde.com
OU INSCRIPTION EN LIGNE  à partir du 1 décembre 2017 sur http://www.ikinoa.com

Retraits des dossards  :  SAMEDI  04 mars de 15 h à 19 h et DIMANCHE 05 mars de 7 h à 8 h

Droits à l’image : l’organisation se réserve tout droit exclusif d’utilisation des images sur l’ensemble de 
l’épreuve (photographie et vidéo)

Obligations liées à la loi informatique et libertés :
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 11 janvier 1978 modifiée dite 
« informatique et libertés » chaque organisateur de courses Hors stade s’engage à informer les participants 
à leur compétition que les résultats pourront être publiés sur le site internet de l’épreuve et sur celui de la 
Fédération Française d’Athlétisme.
Si des participants souhaitent s’opposer à la publication de leur résultat, ils doivent expressément en informer 
l’organisateur et le cas échéant la FFA à l’adresse électronique suivante :  cil@athle.fr

Les organisateurs sont couverts par une assurance en responsabilité civile couvrant les participants et tous 
les intervenants dans l’organisation, qui sont tiers entre eux par un contrat souscrit auprès de :

Groupe MDS Mutuelle des sportifs 2/4 rue Louis David 75782 PARIS Cedex 16 
contrat n° 55111371

« Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la manifestation du 05 mars 2017 et 
m’engage à le respecter.
Je déclare que mon état de santé est compatible à cette épreuve, malgré les difficultés 
rencontrées, et dégage toute responsabilité envers les organisateurs »

Lu et approuvé, le .................................................................. Signature : 

RENDEZ VOUS et DEPART : Moulin de la Guillou base de plein air Lalinde

8 h 30 : départ  50 km - 24 km 150

8 h 45 : départ 12 km  (ATTENTION l’accès sera fermé à partir de 8 h 15)

PARKING : lieu de départ , camping car autorisé arriver la VEILLE

INSCRIPTION

50 km ………………….24 €    repas + ravitaillement
24 km 150 …………… 19 €    repas + ravitaillement
12 km…………………..16 €    repas + ravitaillement

Dernier délai d’inscription le 01 mars 2017
Aucune inscription le jour de l’épreuve

Munissez vous d’épingles pour votre dossard, il doit être visible contrôle et 
ravitaillement

RETRAITS DOSSARDS : samedi de 15 h à 19 h  -  le matin de l’épreuve de 7 h à 8 h

ÉPREUVE AVEC CHRONOMETRAGE ET CLASSEMENT PAR CATEGORIE

CAR BALAI uniquement sur le circuit des 50 km à partir de VICQ soit 23 km
Circuit des 24 km 150 et de 12 km : PAS DE CAR BALAI

Les concurrents ne terminant pas le circuit doivent impérativement rendre la puce 
au responsable à la Guillou 

FERMETURE DU CIRCUIT à 18 H 30  
(après l’heure plus de chronométrage et de classement) 

RÈGLEMENT


