
La course pédes
tre 

10 km 

de Puget-Ville

Challenge SPIRIDON

Challenge départemental

Courses 
pour les enfants VENDREDI  21 AOÛT 2015
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Départ : 19h30

 (19h pour les marcheurs)

Le  Club Athlétique Pugétois
organise

18h30 
Ecole garçons & filles : 750 m

18h45 
Poussins garçons & filles : 1500 m

19h00 
Benjamins, minimes, garçons filles : 2250 m

  
Inscription sur place gratuite

Licence ou certificat médical obligatoire
Récompense à tout arrivant

RENSEIGNEMENTS  et  INSCRIPTIONS

Mme DHO Monique
04 94 48 37 94
06 80 33 10 39
mdho@free.fr

Mme NICOllE Evelyne
04 94 28 96 35

nicolle.didier@orange.fr

http://www.ca-puget.venez.fr

VENIR à PUGET-VILLE EN VOITURE
Depuis Toulon : prendre l’autoroute A57 direction 
Nice, sortie 10 - Cuers Nord. Puis direction Puget-
Ville.
Depuis Nice : prendre l’autoroute A8 direction 
Toulon, sortie 10 - Cuers Nord. Puis direction Puget-
Ville.



Nom :..................................................................................................

Prénom :..................................................................................................

Né(e) le :..................................................................................................

Sexe :..................................................................................................

Adresse :.................................................................................................

Code Postal :............................Ville :...................................................

Numéro de licence :............................................................................

Club ou association :............................................................................

Téléphone :............................................................................................

Email :.....................................................................................................

Règlement lu et approuvé
Signature :

Présentation impérative de la licence FFA au retrait du 
dossard.
Les non licenciés FFA présenteront un certificat médical 
de moins d’un an.
A retourner accompagné d’un chèque de 12 Euros* à 
l’adresse indiquée ci-dessous : 

 Mme DHO  
274 Chemin Ginesté  

83390 Puget-Ville

http://www.ca-puget.venez.fr

*Les frais d’inscription sont de 15 euros 
pour les inscriptions le jour-même de la course.

Article 1 : éPREUVE 
Le Club d’Athlétisme Pugétois organise le 21 août 2015 le tour 
pédestre de Puget-Ville épreuve de 10 km (8,5 km sur route 
goudronnée et 1,5 km sur chemin en terre), à allure libre, ouverte 
aux cadets, juniors, seniors, vétérans, hommes et femmes, licenciés 
ou non, ainsi qu’aux marcheurs. Pour des raisons de sécurité, la 
course est interdite aux chiens et aux poussettes. Parking, vestiaires, 
douches et toilettes à proximité immédiate.

Article 2 : INSCRIPTIONS
Les inscriptions pourront se faire :

 - Par courrier avec envoi du bulletin d’inscription dûment 
rempli et signé, la photocopie de la licence FFA (option 
running) ou  certificat médical, un chèque de 12 euros à 
l’ordre du CAP à l’adresse suivante : Club d’Athlétisme 
Pugétois, Mme Monique DHO, 274 chemin de Ginesté, 
83390 PUGET-VILLE.

 - Par internet sur le site www.chronosports.fr
 - Sur place le jour même de la course de 17h00 à 18h30, les 

frais d’inscription sont de 15 euros. 

Retrait des dossards le jour de la course de 17h00 à 18h30.

Article 3 : RAVITAILLEMENT
Ravitaillements aux km 3, 5, 8 ainsi qu’à l’arrivée.
Ceux-ci seront composés de solides et de liquides.

Article 4 : CLASSEMENTS ET RéCOMPENSES
Récompenses en vin du terroir aux 3 premiers Femmes et Hommes au 
scratch. Coupes et médailles aux trois premiers de chaque catégorie. 
Une bouteille du terroir à chaque participant. Seuls les marcheurs 
nordiques (avec bâtons) seront classés.

Article 5 : SéCURITé ET ASSURANCE
Les secours sont assurés par les sapeurs-pompiers et le médecin de 
permanence. Fermeture de la course par 1 vélo balai qui s’assurera 
que personne ne reste sur le parcours. Les licenciés bénéficient des 
garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. L’organisateur 
est couvert par une assurance souscrite auprès de La Sauvegarde. 
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou 
problème physiologique immédiat ou futur.

Article 6 : ANNULATION
Aucun remboursement ne sera possible après inscription à la course. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours et les 
horaires de départ suivant les conditions climatiques.

Un apéritif sera offert à l’issue de la remise des prix

RèGlEMENT DE lA COURSE 
BULLETIN D’INSCRIPTION

Course pédestre 10 Km de Puget-Ville
à retourner avant le 18 août 2015


