RANDO DES OUSSAILLES
EYCHEIL > ST LIZIER > ST GIRONS ( 10KM )
DIMANCHE 28 AOUT 2022

BULLETIN D'INSCRIPTION
Femme / Homme

NOM ................................................. PRENOM ..................................................
Date de Naissance .................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................... Ville .................................................................................
Tél Mobile .................................................................. Tél fixe : ..........................................................................
Adresse MAIL ............................................................ @ .......................................................................................

Inscription
Repas

6€
12 €

(Boisson offerte à l'arrivée + souvenir 22ème édition)
OUI
NON
Nombre Repas :

REGLEMENT
Inscription et Remise des dossards : stade Jo Boussion à ST GIRONS le Samedi 27/08 de 17h30 à 19h

Départ de la Rando à 10 H 35 ( Place du Village d'EYCHEIL )












Tout marcheur non muni d'un dossard délivré par l'organisation ne sera pas autorisé à prendre le départ de la Rando
Les participants ne doivent utiliser que la partie droite de la chaussée et se conformer strictement au code de la route
Les coureurs du Marathon et Semi-Marathon sont prioritaires, merci de leur faire suffisamment de place pour les laisser passer sans les gêner et les ralentir
Respecter les consignes des Signaleurs
Les chiens même en laisse ne sont pas autorisés sur le parcours
Merci de respecter l'environnement, aucun déchet sur le parcours
Les Participants à la RANDO participent sous leur propre responsabilité,
Pas de classement à l'arrivée
Droit d’image : « J’autorise expressément les organisateurs de la Rando des OUSSAILLES à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais
apparaître, prises à l’occasion de ma participation à la rando.
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses.
La signature du bulletin d'inscription vaut Acceptation
Signature
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