
BULLETIN D'INSCRIPTION 
COURSES : 

• 1 km : enfants nés de 2014 à 2010 (départ 17h00) 

• 2 kms : enfants nés de 2009 à 2005 (départ 17h15) 

• Corrida : personnes nées avant 2005 (départ 18h00) limitée à 150 participants 

ENGAGEMENTS: (frais d’inscription : montant libre aux coureurs) 

• Par correspondance Bulletin d'inscription dûment complété et accompagné du  

règlement par chèque (à l'ordre AMICALE LAIQUE DE PIONNAT) et d'un certificat 

médical obligatoire ou d’une licence FFA, à adresser à : 

 MME DUCOIN Joanna –3, Route du soleil – 23 140 PIONNAT 

• Par téléphone : 06/30/90/59/41  ou 06/58/55/66/65   

• Sur place, le jour de la course (ouverture des inscriptions : 16h clôture : 15’ avant la 

course)  

RECOMPENSES : 

- Vin chaud ou soupe à l’arrivée pour tous les engagés 

- Récompenses aux 3 premiers hommes et femmes de la corrida (paniers garnis) 

- Récompense au meilleur déguisement 

- Récompenses à tous les enfants 

ATTENTION:  

• Seuls seront pris en compte les engagements accompagnés de la licence FFA (ou du 

certificat médical comprenant la mention « COURSE A PIED EN COMPETITION » 

datant de moins d'1 an).  

• Pas de ravitaillement sur le parcours / Pas de douche (buvette à l’arrivée) 

Assurance / Responsabilité. 

Les organisateurs ont souscrit une responsabilité civile et l’amicale laïque  décline toute 

responsabilité pour les accidents physiologiques immédiats ou futurs qui pourraient survenir 

aux concurrents du fait de la participation à l'épreuve. L'inscription à la corrida de 

Pionnat entraîne l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. 
Droit à l’image : Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation aux épreuves, sur tous supports y compris 

les documents promotionnels et / ou publicitaires. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

• Adresse : .....................................................................................................................................  

• Date de naissance (JJ/MM/AA): … … / … ... / … … … … Sexe (H ou F): .......  

• Licencié FFA (oui ou non): ………  

• Si oui, N° de licence: .................................................  club : ……………………………………… 

 (Attention ! Pour les mineurs, autorisation parentale ci-dessous)  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………….. autorise mon fils ou ma fille 
à participer le samedi 21 décembre 2019 à la Corrida de Pionnat. 

Fait à …………………………………………………… Date …………………………………………………… 

Signature : 


