INSCRIPTIONS
• En ligne		

avant le 14 mars 2019
sur www.topchrono.biz

• Par courrier

avant le 14 mars 2019
à l’aide du bulletin d’inscription
A renvoyer à :
Etienne CAILLAT
10 rue de Veyre
63730 LES MARTRES DE VEYRE

• Sur place

espace R. Ameilbonne :
samedi 16 mars de 14h à 18h
le jour de l’épreuve à partir de 7h30

LES COURSES

PARCOURS

BULLETIN D’INSCRIPTION
• Course/distance :
10 km - La Ronde des Aulnes
5 km - L’Aulnatoise

• 10 km :
Départ à 9 h
Heure limite d’arrivée 10h15
• 5 km :
Départ à 10 h
Heure limite d’arrivée 10h45

Chronométrage réalisé
par Top Chrono

Un ravitaillement adapté à l’épreuve est fourni
par l’organisation et réservé aux participants.

Résultats en ligne sur :
www.topchrono.biz

Courses enfants
DÉPART À PARTIR DE 11H

• Retrait dossards
espace R. Ameilbonne,
le samedi de 14h à 18h
le jour de la course à partir de 7h30
PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

ENGAGEMENTS
• 10 km : le droit d’inscription est de 13 euros (10 euros
jusqu’au 16 mars)
• 5 km : le droit d’inscription est de 10 euros (7 euros
jusqu’au 16 mars)
Réglement en espèces ou par chèque bancaire libellé à
l’ordre de : Association Ronde des Aulnes.

• Mini poussins :
Enfants nés en 2010, 2011, 2012
Distance : 600 m
• Poussins :
Enfants nés en 2008, 2009
Distance : 1200 m
• Benjamins :
Enfants nés en 2006, 2007
Distance : 2200 m
• Minimes :
Enfants nés en 2004, 2005
Distance : 2200 m
INSCRIPTIONS GRATUITES
à l’espace R. Ameilbonne
Samedi 16 de 14h à 18h et
Dimanche 17 de 9h à 10h45 (heure limite
d’inscription)

RENSEIGNEMENTS
06.70.51.24.81 ou 06.22.14.19.56 ou www.ville-aulnat.fr

RECOMPENSES

N° dossard

N° licence sportive :
Nom :
Prénom :
Année de naissance : 19
Sexe :
Masculin
Code club FFA :
Club/Entreprise :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Féminin

Grille des prix pour le classement scratch, homme et femme :
• 10 km :
bons d’achats en équipement sportif pour une
valeur totale de 800 ¤.
Lot aux 400 premiers inscrits.
1er ››› 120 ¤
2ème ››› 100 ¤
3eme ››› 80 ¤
4eme ››› 60 ¤
5eme ››› 40 ¤

• 5 km :
bons d’achats en équipement sportif pour une
valeur totale de 460 ¤.
Lot aux 100 premiers inscrits.
1er ››› 100 ¤
2ème ››› 80 ¤
3eme ››› 50 ¤

+ Coupes ou trophées par catégories (récompenses non cumulables).

CONCOURS DE DÉGUISEMENT SUR LE 5 KM

REMISE DES RÉCOMPENSES : espace R. Ameilbonne à 11h45

Adresse e-mail (si vous souhaitez recevoir les résultats par internet) :
Téléphone portable : 0
Rappel : Non licencié :
Joignant à mon bulletin d’inscription un certificat médical de non contreindication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un
an. Article 213-3 du Code du Sport.
AUTORISATION PARENTALE :
J’autorise ma fille, mon fils .................................................................
à participer à la course sous mon entière responsabilité.

