Retrait des Dossards

REGLEMENT

Le Dimanche 26 Mars, jour de course, à partir de 7 H 30 au stade du brûle.
Horaires de Départ
5 Km > 9 H 15

10 Km > 10 H 15

Assurances
1 Km > 11 H 15
(Course Famille)

Lieu de Départ et d’Arrivée
Stade du Brûle, Rue des Promenades
Frais d’engagement
5 KM > 4 €
10 KM > 7 €
1 Km > Gratuit
Paiement par chèque libellé à l’ordre du C.C.M.L.

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police
d’assurance.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer
personnellement.
Les coureurs s’inscrivent sous leur propre et exclusive responsabilité
Remise des Prix
Elle aura lieu à 11 H30 au stade du Brûle

Services
Vestiaires, douches, sanitaires
Ravitaillement au 5ème km et à l’arrivée
Assistance médicale assurée par la « Croix Blanche »

Stationnement :
En raison du renforcement des conditions de sécurité imposées par la
préfecture, le stationnement à proximité du stade sera interdit toute la durée
de l’évènement.

Récompenses
Coupes-Primes : 1 cadeau aux 150 premiers inscrits
Loterie-Dossard : 2 lots d’une valeur de 100€ (présence obligatoire au tirage)
Renseignements et inscriptions
Inscription en présentiel au local CCML, rue des Promenades les mercredis
15 et 22 Mars de 15 H à 18 H 30.
Contact Mme DUPONCHELLE Véronique
Tél :06.30.89.72.18
mail : véronique.duponchelle@orange.fr
Par voie postale adressée à la « Mairie de Lillers, Service Accueil, les
Galopades Lilléroises, 62190 LILLERS » jusqu’au 22 Mars dernier délai
Inscription le jour de la course possible majorée d’1 €
Bulletin téléchargeable sur le site http://www.mairie-lillers.fr/

Fournir obligatoirement le bulletin accompagné de la copie de la
licence ou le certificat médical et frais d’engagement.

Grille de dotations
Places
1
2
3
4
5

Primes Hommes
10 km
5 km
80 €
80 €
60 €
60 €
40 €
40 €
20 €
20 €
10 €
10 €

Primes femmes
10 km
5 km
60 €
60 €
40 €
40 €
20 €
20 €
10 €
10 €
X
X

+ Trophées aux Premiers de chaque catégorie
Le 1er palier de dotation sera supprimé si le nombre d’inscrits
dans la catégorie n’attends pas les 25 participants

Nos Partenaires

Les Galopades Lilléroises
Le Dimanche 26/03/2017
Nom : …………….…………………Prénom : ………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………

Changement d’Heure (Passage à l’heure d’été)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
CP : …………………

Ville : ………………………………………….

Né(e) le : ………………………… Sexe :



Masculin

 féminin

Licence :
Club :
(Joindre copie de la licence ou du certificat médical)

Parcours et Heures de Départs

5 km (9h15) 10 Km (10 h 15)

1 Km (11 h 15)

CATEGORIE

CADET
SENIOR

JUNIOR
V1
V2

ESPOIR
V3
V4
 Dossier téléchargeable sur le site: www.mairie-lillers.fr

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course avant le départ
et être en possession d’un certificat médical (de moins d’un an avec la
mention obligatoire « Pratique de la course à pied en compétition », ou de la
licence à présenter lors de l’inscription).
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les clauses
A …………………………………. Le …………………..

Signature

(des parents si enfant mineur)

