RENSEIGNEMENTS
02 32 64 39 00

Stationnement
Parking du Marché (gratuit le dimanche)

vernon27.fr

Vestiaires et sanitaires au gymnase du Grévarin

Inscriptions

Public visé
Toutes les personnes

06 03 10 12 60

– nées en 2005 et avant pour le 5 km Course
– nées en 2003 et avant pour le 10 km Course et Marche
– tous âges pour le 5 km Marche

Récompenses

– un cadeau-souvenir aux participants,
– une récompense pour les meilleurs,
– … et des tirages au sort !

Course homologuée Championnat de l’Eure - Challenge “3T Sport ”

Inscription
Pour toutes les épreuves

Vernon tout court
Dimanche 31 mars

7 € avant le 29 mars 2019 - ou 10 € sur place

Label régional FFA
Parcours homologué et qualificatif
pour le Championnat de France.
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Vernon tout court
Dimanche 31 mars

RENSEIGNEMENTS
02 32 64 39 00

Bulletin d’inscription

vernon27.fr

Nom.............................................................................
Prénom .......................................................................

La Ville de Vernon et le SPN Vernon Athlétisme
organisent sur le territoire de Vernon
une course pédestre et une marche intitulée :

Inscriptions

06 03 10 12 60

Vernon Tout Court

Année de naissance ...................................................
Femme

x

Homme

Dimanche 31 mars 2019

x

La distance à parcourir : 5 ou 10 km

Code Club FFA ............................................................
Club / Entreprise .......................................................
Catégorie ....................................................................

.....................................................................................
Code postal ................. Ville .....................................

ASSURANCE
Les organisateurs souscrivent une assurance en conformité avec la règlementation
des Courses Hors Stade. Ils déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol
dans les vestiaires ou dans les véhicules.

Vernon tout court
Dimanche 31 mars

RÈGLEMENT

Adresse .......................................................................

Vernon Tout Court sera le théâtre du Championnat départemental des 10 km.

Pays ..................................................
Téléphone portable ...................................................
Email ...........................................................................
x Course

Autorisation parentale

x Marche

J’autorise mon enfant ...................................................

x 5 km

à participer à la course ou à la marche
sous mon entière responsabilité.

x 10 km

Rappel : Seules les licences FFA sont acceptées, pour les non
licenciés, il est impératif de joindre un certificat médical ou copie de
non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition,
datant de moins d’un an. Article 213-3 du Code du Sport. (inutile
pour les inscriptions au 5 km Marche).

Numéro de dossard
.............................
Numéro de licence /
Pass running

Participation
D 7 € avant le 29 mars 2019 - ou 10 € sur place

.............................

– au SPN : inscription par courrier et paiement
		 par chèque à l’ordre du SPN chez David Grard
		 13, rue Georges-Hermand - 27950 Saint-Marcel

Date ....................................

Signature :

5 -10 km

marche

course

"

– Top Chrono : inscription sur internet
		 Paiement en ligne sécurisé www.topchrono.biz

RETRAIT DES DOSSARDS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE
Dans le hall du gymnase du Grévarin entre 18h et 20h, le samedi 30 mars 2019.
Ou le jour J sur place à partir de 7h30 et jusqu’à 20 minutes avant la course.
ENGAGEMENT
Les engagements devront parvenir :
> par courrier à Monsieur David GRARD – 13 rue Georges-Hermand - 27950
Saint-Marcel pour le vendredi 29 mars dernier délai, accompagnés du montant de
l’inscription et pour les non-licenciés d’un certificat médical de non-contre indication
à la pratique de la course à pied en compétition. Toute pièce manquante entraînera la
non-prise en compte de l’inscription.
> Top Chrono Inscription et paiement en ligne sécurisé sur www.topchrono.biz
DROIT D’ENGAGEMENT
Il sera de 7 € à l’avance et de 10 € pour un engagement sur place le matin de la course.
DÉPART donné rue de Gamilly à 9h30 pour les 5 km course, 9h50 pour les 5 km marche
et 10 km marche et 10h15 pour les 10 km course.
PARCOURS
Il sera identique pour la marche et la course et disponible sur le site de la Ville de Vernon
http://www.vernon27.fr et sur le site du SPN Vernon Athlétisme http://spnv.athle.org
RAVITAILLEMENT au passage du cinquième kilomètre.
SERVICE MÉDICAL un service médical assurera la sécurité de la course.
REMISE DES PRIX à partir de 11h15 - Gymnase du Grévarin – 27200 Vernon.
RÉSULTATS affichés pendant la remise des récompenses, envoyé par SMS,
puis sur www.topchrono.biz
RÉCOMPENSES
Cadeau souvenir offert à tous les participants, coupes pour les premiers de chaque
catégorie et bons d’achats pour les premiers au classement scratch. Grille de récompenses publiée un mois avant la manifestation sur le site du SPN Vernon http://spnv.
athle.org et sur vernon27.fr
DROIT À L’IMAGE
Les concurrents autorisent expressément les organisateurs à utiliser les images fixes
ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître.

