BULLETIN D’ENGAGEMENT
5 & 10 km de Ruelle sur Touvre

A retourner dûment rempli et signé AU PLUS TARD LE 3 octobre 2019.
Courrier à adresser à : G2A - 5 et 10 km de Ruelle-sur-Touvre - Stade du Grand
Angoulême - 11 Boulevard Jean Moulin . 16000 Angoulême
Inscription possible en ligne sur www.ikinoa.fr
Renseignements: G2A : g2athle.com
05 45 38 76 06
06 86 28 93 18

Nom :………………………………….. Prénom :…………………….. Sexe M F
Né(e) le …………
N° Licence ………………….. Club…………………………...
Adresse …………………………………………………………………………………...
Code Postal …………………………….. Ville…………………………………………
Tel ……………………………………… Courriel……………………………………….
5 km à partir de la catégorie Minime (2005 et avant)
10 km à partir de la catégorie Cadet (2003 et avant)

Signature obligatoire ou
Signature du représentant légal pour les mineurs
Licenciés(e) : Photocopie de la licence FFA,FSCF,FSGT,UFOLEP valide le jour
de la course.
Non Licenciés(e) : Certificat médical ou sa photocopie de non contre-indication à
la pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an à la date de la
course. DROITS D’INSCRIPTION (établir le chèque à l’ordre de G2A)

Droits d’inscriptions
5 km 9€ (-2€ licenciés FFA)

10 km

13€ (-2€ licenciés FFA)

Inscription sur place Dimanche 6 Octobre de 11h à 14h
Majoration 4 €
Soit 13€ pour le 5 km et 17€ pour le 10 km (Licenciés(e) et non licenciés(e))
INSCRIPTION ET RETRAIT DES DOSSARDS POSSIBLES LE SAMEDI 5 OCTOBRE
À STADIUM RUNNING DE 14H00 À 17H30

Le club Grand Angoulême Athlétisme organise avec le concours
de la ville de Ruelle sur Touvre, le Dimanche 6 octobre 2019 la
3ème édition des 5 et 10 km de Ruelle sur Touvre.
Le 10 km Label Régional est qualificatif au
Championnat de France 2020
Courses ouvertes à tous à partir de la catégorie Minime pour le 5Km
et cadets pour le 10km.
Retrait Dossards
Dimanche 6 Octobre : Place du champ
de Mars 16600 Ruelle-sur-Touvre
11h00 - 14h00
Classement
5km: Classement individuel
10km: Classement individuel et classement par équipe (Addition des 4
meilleurs temps des coureurs d’un
même club ou association).

Ravitaillement : A chaque tour et à
l’arrivée
Parking : Stade Léo Lagrange
Service Médical : Assuré par ASSA
16

Assurance : Les organisateurs sont
couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéficient
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe
Récompenses
5km : Coupes aux 3 premiers H et F aux autres participants de s’assurer
personnellement.
du Scratch, aux 1er MM et MF.
10km : Coupes et lots aux 3 premiers Droit à l’image : Tout coureur renonce
H et F du scratch et au 1er H et F hors expressément à se prévaloir du droit à
scratch des catégories Cadet / Junior / l’image durant l’épreuve, comme il reEspoir / Senior / Master 1 / Master 2 / nonce à tout recours à l’encontre de
Master 3 / …
l’organisateur et de ses partenaires
Un tirage au sort aura lieu pour les agréés pour l’utilisation faite de son
dossards des deux courses (présence image.
obligatoire)
L’organisation décline toute responsaDépart : 15h00 Place du Champ de bilité en cas de vol, pertes ou dégradaMars 16600 Ruelle sur Touvre
tions qui pourraient se produire lors
Parcours : 1 boucle pour le 5 km, 2 des épreuves.
boucles pour le 10 km
Tout concurrent reconnaît avoir pris
Vestiaires : (Non gardés), douches. connaissance du règlement et en acCentre culturel place du Champ de cepter toutes les clauses.
Mars

