
Primes de classements 

 
Idem pour les Femmes et les Hommes  
Au scratch : 1er  80€   /   2ème 60€   &   3ème 40€ 

Coupe ou Cadeau aux premiers de chaque catégorie 

 

Remise des prix: Résultats et remise des lots de la tombola par tirage au sort des 

dossards (présence obligatoire) à partir de 21h15 à la salle des fêtes. 

Bulletin d’inscription 
Nom..............................Prénom............................Tél…………………. 

Année de Naissance............... Catégorie............. Sexe : F □      M □  
 

 

□ Courses jeunes de 8 à 14 ans :  Non licenciés et licenciés FFA.  

(avec une autorisation parentale pour les mineurs non licencié) 

Courses gratuites, inscription uniquement sur place à partir de 15h00. 

 

□ Corrida de 8km: Non licenciés et licenciés FFA.  

A partir de 15ans (avec une autorisation parentale pour les mineurs non licencié) 

 Licencié F.F.A. □ 
 Licencié UFOLEP (Athlétisme) □ 
N° de licence (obligatoire)........................................ Nom du Club..................... 

 Non Licencié □ 
Pour les non-licenciés à la FFA, fournir un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou sa 

photocopie.  

Aucun autre document ne peut être accepté. 
 

Droit d’inscription:  via le site (inscription en ligne) ou par courrier (établir un 

chèque à l’ordre de « Mouzon Run » ) 

10€ avant le mardi 10/12/2019, une majoration de 2 € après et sur place.  
 

Retrait des dossards:  le jour de la course à partir de 15h00 à la salle des fêtes. 
 

Responsabilité civile: Les organisateurs sont couverts par une police souscrite 

auprès d’AXA. 
 

Individuelle Accident: Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à leur licence. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
 

Droit à l’image: Les participants acceptent la publication de leur nom dans les 

résultats qui seront diffusés (FFA,médias...) et l’utilisation de leur image à titre 

sportif, promotionnel, non commercial. 

   Signature 

 

 

Pendant la course: 

Vestiaire à la salle des fêtes. 

Garderie enfants (3ans à 12ans) de 18h30 à 20h30. 

Pas de douche. 


