
  Nom : …………………………………………………………………...Prénom : ………………………………………

  Date de naissance : …………………………………………  Sexe : M / F             Licencié  : oui / non

  Club FFA. ou FFTriathlon : …………………………………………… N° de licence…………………………

  Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

  Code postal :……………………………………...    Ville :……………………………………………………………....

          Un lot aux trois premiers H. et F. de la course.   Mail : ……………………………………………………………………………..……………………………………………

          Un lot au 1
er

 de chaque catégorie H. et F. (C,J,E,S,V1,V2,V3,V4)

          Un lot au meilleur déguisement (groupe et individuel)

          Un lot à l’entreprise, association ou grande école la plus représentée

          Une licence FFA pour le 1er non licencié homme et femme de Saint Pierre des Corps et de

    Ou sur le site du club : http://usspathletisme.club.sportsregions.fr/

    Et  le site de la CDCHS37 : http://cdchs37.org

                        Signature (obligatoire)                                                           

  demeurant à…………………………………………………………………………………………………………………

Enfants nés en 2001 et après :  0,600 km : départ à 19h45 

Enfants nés en 1997 à 2000 : 1,650 km : départ à 20h00   autorise mon fils, ma fille :……………………………………...……….né(e) le :………………………………

Droit d’image : j’autorise expressément les organisateurs de la Corrida de Saint-Pierre-des-Corps ainsi que la CDCHS, 

leurs ayants droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 

apparaître ainsi que mes descendants, prises à l’occasion de ma participation à la corrida, sur tous supports y compris les 

documents promotionnels et/ou publicitaires de la corrida de Saint-Pierre-des-Corps, le site internet de la CDCHS, dans le 

monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 

prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

à participer à l’épreuve prévue pour son âge le 21/12/12  lors de la corrida de Saint-Pierre-

des-Corps et dégage  la responsabilité des  organisateurs en cas de défaillance physique de 

sa part.                                                                                                                                           

  Fait à……………………………………………………..           Le…………………………………………………………

                                        Signature (obligatoire)

Arrivée : face à la  mairie

Chaque concurrent participe aux compétitions sous sa propre et exclusive responsabilité. L’organisation, déclinant 

toutes responsabilités en cas d’accident dû à une déficience physique ou psychique, recommande à chaque coureur 

de s’assurer auprès d’un médecin que son état de santé lui permet de courir cette distance sans risque. L’organisateur 

se réserve le droit d’interdire le départ ou de mettre hors course tout concurrent en mauvaise condition apparente. Il 

décline toutes responsabilités en cas de vol ou perte d’objets déposés aux vestiaires ou aux autres endroits, pendant 

et en  dehors de cette épreuve.

  Pour les moins de 18 ans (corrida) et les courses enfants:

  tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

IMPERATIF : Pour les non licenciés FFA seules seront prises en considération 

les inscriptions accompagnées d’un certificat médical de non contre indication 

à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an ou sa 

copie. Pour les licenciés joindre la copie de la licence.

l'Agglomération tourangelle.

Résultats : à partir de 22h à la salle des fêtes

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police  d’assurance MATMUT Individuelle accident. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, il incombe aux non licenciés de 

s'assurer personnellement.

Les organisateurs se réservent le droit d'interrompre ou d'annuler la course à tout moment en cas d'intempéries, 

sans qu'aucun remboursement ne soit effectué aux participants.

Courses enfants : Gratuites et sans classement - Récompenses à tous les arrivants :

Epreuve  ouverte aux hommes et aux femmes, licenciés ou non, né(e)s en 1996 et avant.

Organisateur :          USSP Athlétisme      tel :  02 47 63 20 90    ussp.athletisme@wanadoo.fr

                                    site :  http://usspathletisme.club.sportsregions.fr/

Circuit : 4 boucles de 1730 m + départ soit 7000 m

  Monsieur, madame………………………………………………………………………………………………………

Parkings :  dans un rayon de 400m autour de la salle des fêtes => centre commercial Rabaterie, centre 

commercial Attac, rue Pierre Curie, gymnase René Despouy et parking face église avenue de la république.

Départ : rue de la République face au Crédit Agricole à 20h30

Douches : Gymnase René Despouy rue line Porcher

Ravitaillement : à l’arrivée, ravitaillement copieux.

Inscription : USSP Athlétisme (stade) ou NewSports.

BULLETIN D’ENGAGEMENT

à retourner à : USSP Athlétisme - Corrida    -    54 rue Danielle-Casanova

37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

accompagné d’un chèque (5 €) libellé à l’ordre de l’USSP Athlétisme

à retourner avant le 17 décembre 2012

CORRIDA de Saint-Pierre-des-Corps

Engagement avant le 17 décembre 2012 (+ 2 € sur place) : 5 € et 3  € pour les habitants de Saint-Pierre-des-

Corps et pour les étudiants sur présentation d'un  justificatif de domicile et de la carte étudiant. 

Accompagnateur : un véhicule officiel précèdera les coureurs. Tous les autres véhicules seront interdits sur le 

parcours (circuit fermé).

Classement : par catégorie hommes et femmes.

Récompenses : à tous les arrivants.

Ne pas jeter sur la voie publique

"Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute 

personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou 

provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne disposant d'un dossard acquis en infraction avec le 

présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. L'organisation 

décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation"
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