Règlement du Cross Nature
"La Ronde des Châtaigniers
à Beaumont"
L’ORGANISATION :
La municipalité avec le concours du Beaumont Athlétique club et de l’Ecole
d’Athlétisme du Clermont Université Club, organise le samedi 24 juin 2017 la 7e
Ronde des Châtaigniers.

L’INSCRIPTION :
L’inscription est gratuite, le bulletin peut :
être déposé rempli à l’accueil de la Maison des Beaumontois, 21, rue René Brut à
Beaumont. Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h et le vendredi de 9 h
à 12 h et de 15 h à 16 h.
être rempli sur place, le jour du cross 30 minutes avant le départ de chaque
catégorie.

LES DOSSARDS :
Les dossards seront remis aux participants sur place, à partir de 13 h 30.

ASSURANCE :
La Ville de Beaumont a souscrit une assurance Responsabilité Civile auprès de son
assureur, SMACL (Société Mutuelle d’Assurance pour les Collectivités Locales).

CLASSEMENTS ET RECOMPENSES :
Les classements sont annoncés après l'arrivée des derniers coureurs
Les récompenses sont remises à l’issue des dernières courses

Dossier téléchargeable sur www.beaumont63.fr, de préférence à déposer rempli à l’accueil de
la Maison des Beaumontois, 21, rue René Brut à Beaumont (du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h) ou à remplir sur place, le jour du cross
1/2 heure avant le départ de chaque catégorie.
Renseignement au 04 73 15 15 90.

DOSSIER D’INSCRIPTION

Bulletin d’inscription
Nom :………………………….....................……..…
Prénom :……………….…...................................…
Sexe : c M c F
Année de naissance : ..…..........…..
Ecole ou club : ……….…..................…………………..
N° Licence FFA :………….............……………………..
Adresse :……………………...………………………………………………
Code postal :……….....……..Ville……………….……………………
Tél :……..……………......………………...
Adresse Internet :……….....……...…………@…………….

Infos pratiques
LIEU :
Bois de la Châtaigneraie
Lieu du cross

Lieu pour inscriptions,
remise des dossards

c Titulaire d’une licence FFA compétition, athlé santé loisir option
Running ou Pass’running
c Autre(s) licence(s) sportive(s) :
c Pour les autres participants :
Je soussigné(e)________________________________ autorise mon
fils, ma fille à participer au Cross « La Ronde des Châtaigniers » sous
mon entière responsabilité.
HORAIRES :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’organisation.
							
Le …….............2017
						
Signature de l’autorité parentale :

A 14 h : échauffement collectif, exercices éducatifs
A 14 h 30 : marche oxygène / enfants et accompagnateurs / découverte du parcours
A 15 h : bambins filles et garçons nés en 2008/ 2009 / 2010
A 15 h 30 : poussin(e)s nés en 2006 / 2007

PARCOURS :

Cadre réservé à l’organisateur

N° Dossard :
Catégorie :

Petite boucle : pour les bambins 1000 m
Grande boucle : pour les poussins et poussines 1600 m
Dossier téléchargeable sur www.beaumont63.fr, de préférence à déposer rempli à l’accueil
de la Maison des Beaumontois, 21, rue René Brut à Beaumont (du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h) ou à remplir sur place,
le jour du cross 1/2 heure avant le départ de chaque catégorie.
Renseignement au 04 73 15 15 90.

