INSCRIPTION / Registration

□

La Camberlot 1

-

□
La Nimègue □

La Camberlot 2

Challenge du Cambrésis sur :


Nom / Name :



Prénom / First name :



Date de naissance / Birthdate :

-

□
La Poudrière □
La Vauban

……………………………..…..………………………………………………
…………………………………………………………………….....
………………………………………………….………….

Agissant en qualité de Père/Mère/Tuteur, autorise mon enfant …………………..………...……
à participer au Trail de la Citadelle - Cambrai.

Signature :

Catégorie d’âge :
E. Athlé (04 et après)

Minime (98/99)
Espoir (91/93)

□
□
□

Poussin (02/03)

Cadet (96/97)
Senior (90/74)

□



Sexe / Sex :



Adresse / Adress :



Code Postal / Post Code :



Ville / Town :



E-mail :



Club :



N° Licence FFA, FFTri ou autre :

M

F

□
□
□

□

Benjamin (00/01)
Junior (94/95)
Vétéran (73/..)
Handisport :

□
□
□

□

………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…..…...
………………………………………………….…… Non licencié FFA ou FFTri

□

………………………………………………..…………

Je soussigné…………………………………………. certifie avoir pris intégralement
du règlement et m’engage à m’y soumettre.
Signature :

connaissance



Règles principales de la FFA, applicables sur les épreuves du Trail de Cambrai :




La participation à l'épreuve se fera sous l'entière responsabilité des coureurs avec
renonciation à tout recours envers les organisateurs quel que soit le dommage subi ou
occasionné.
Les concurrents renoncent expressément à faire valoir des droits à l'égard des
organisateurs.
Les concurrents s'engagent à n'exercer aucune poursuite envers les organisateurs pour
tout incident pouvant résulter de leur participation à cette manifestation.
Il sera recommandé aux concurrents de souscrire une assurance individuelle accident.
Les accompagnateurs en VTT et porteurs de bâtons de marche ne sont pas autorisés.
Les ravitaillements sauvages sont interdits.
Respects de la nature
Les concurrents ne pourront bénéficier d'aucune assistance personnelle tout au long du
parcours









Inscription

…..…………………

2€

 La Poudrière

…….……………….………

7€

 La Nimègue

…….……………….………

10 €



…..……………..………….

15 €

 La Camberlot 1 & 2

La Vauban

Inscription et règlement (à l’ordre d’Organisation Sport & Evénementiel)

Mme Brigitte LEGRAND 1 Chaussée Brunehaut 59161 NAVES


Epreuves :
La Camberlot 1

1 km année de naissance de 2002 et après,



La Camberlot 2

2 km année de naissance de 2001 à 1998,



La Poudrière

5 km année de naissance de 1999 et avant,



La Nimègue

10 km année de naissance de 1997 et avant,

 La Vauban






Chaque participant se verra remettre un souvenir de l’épreuve. Les Courses Natures du Trail
de La Citadelle – Cambrai seront dotés uniquement de lots tirés au sort.
Challenge
du
Cambrésis











Pour les licenciés de la FFA (Licence Athlé Compétition et Licence Athlé Entreprise et Licence
Athlé Running) : d'un bulletin d'inscription avec numéro de licence et année d'obtention (saison
en cours)
Pour les titulaires d’un Pass’ running : d’un bulletin d’inscription avec le numéro de Pass’
running en cours de validité.
Pour les licenciés de la FSCF, FCGT et l’UFOLEP titulaires d’une licence délivrée pour la
saison en cours faisant apparaître par tous moyens la mention non contre-indication à la
pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition : d’un bulletin
d’inscription avec la photocopie de la carte licence.
Pour les autres participants : d'un bulletin d'inscription auquel est annexé le certificat médical
de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en
compétition ou sa photocopie (l’attention des participants doit être attirée sur le fait qu’ils
doivent en ce cas pouvoir présenter l’original à toute réquisition de l’autorité administrative).
Pour les titulaires d’une licence délivrée par la F.F. Triathlon pour la saison en cours : d’un
bulletin d’inscription avec la photocopie de la licence en cours.
Pour les titulaires d’une licence délivrée par l’UNSS ou UGSEL pour l’année en cours : d’un
bulletin d’inscription avec la photocopie de la carte licence et l’engagement réalisé par
l’établissement scolaire ou la fédération ou association sportive.

Horaires :

Le site d’accueil et de départ est situé à la base de loisir de la
Citadelle rue de la paix de Nimègue - Cambrai 59400
Fermeture du secrétariat 15 mn avant chaque départ

21 km année de naissance de 1995 et avant.

Briefing prévu 10 mn avant le départ de chaque épreuve

Participation : l’organisateur s’assurera que les participants fournissent :


Récompenses et Classements



08h00 ouverture secrétariat

11h15

départ de La Camberlot 2

09h00 départ de La Poudrière

11h30

départ de La Vauban

09h45 départ de La Nimègue

11h45

remise des prix (P+N+C1&2)

11h00 départ de La Camberlot 1

14h00

remise des prix (Vauban)

Mesures diverses
De part leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant
droits tels que, partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation au Trail de La
Citadelle, sur tout support y compris pour les projections éventuelles, lors de cette journée.
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant. S’ils
souhaitent ne pas être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations.
Il leur appartient d’en informer par écrit l’organisateur en indiquant nom, prénom et adresse.

 Annulation / Désistement
En cas d’annulation de l’épreuve en raison de ‘’forces majeures’’, avant le 30/09/2013, les droits
d’inscription seront remboursés intégralement. Après le 01/10/2013, 50% du montant des droits
resteront acquis à l’organisation.

Informations complémentaires au 03.27.74.41.01 / 06.23.64.28.13

www.osevenementiel.fr

