Bike and Run de l’Immaculée Evreux 19/10/2013

Le règlement de l’épreuve

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dossier à retourner avant le 14 octobre 2013

A M. Jourdan accompagné du règlement.
1er

Equipier (ADULTE)

1/ Le Bike and Run consiste à enchaîner de la course à pied et du VTT
par équipe de 2 avec un seul VTT.
2/ Le départ du 6km se fera entre 9h30 et 11h00 (dernier départ) à la

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

convenance des familles. (dans la mesure du possible)

2ème Equipier (ENFANT du COLLEGE obligatoirement)

3/ L’épreuve est ouverte à tous les élèves du collège de l’Immaculée

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

uniquement accompagnés d’un adulte.

-----------------------------Numéro de téléphone :……….…………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………
------------------------------

4/ Le port du casque est OBLIGATOIRE pour les 2 équipiers sur tout
le parcours. Il faut donc 2 casques : un pour le coureur et un pour le
vététiste ! En cas de non port du casque l’équipe sera disqualifiée !
5/ L’échange du vélo est libre sur tout le parcours mais il devra
obligatoirement se faire de la main à la main !

Heure de départ : …………….

6/ L’inscription devra se faire avant le 14 octobre accompagnée du

(l’heure de départ pourra être décalée en fonction du nombre

règlement de 8 euros. (En chèque à l’ordre de l’AEP ou en liquide dans
une enveloppe) ATTENTION nombre d’équipes limité !

d’équipes sur le parcours)

Inscription, 8 euros par équipe.
-----------------------------Je soussigné Madame/ Monsieur ………………………………………

7/ Chaque coureur autorise l’organisation à prendre des photos des
participants et à les publier sur le site du collège.
8/ Ouverture du collège à 9h00. Chaque équipe sera chronométrée ce
qui permettra de faire un classement qui sera diffusé par la suite sur le

Déclare être en possession d’un certificat médical de non

site du collège.

conte- indication à la pratique du sport en compétition pour

9/ En cas d’intempéries et/ou en cas de manque d’équipe l’organisation

mon enfant ainsi que pour moi-même.

se réserve le droit d’annuler l’épreuve.

Signature :

