Contacts : 06 22 69 61 23 - 06 60 58 03 34

Site des courses : dossards, départ, arrivée & ravitaillement / consigne sac barrière entrée du bois d’Écouen allée du Bois / chemin des Bimes
Toilettes, vestiaires & douches au gymnase Jean Bullant (à 900m) avenue du Maréchal Joffre ÉCOUEN. Parking de la gare d’Écouen-Ézanville

10 km - départ 15H00 :
Coupes pour les 5 premières
& les 5 premiers scratch.

20 km - départ 15H00 :
Coupes pour les 5 premières
& les 5 premiers scratch.

https://www.usee-athletisme.com/

6km - départ 20H00 :
Coupes pour les 5 premières
& les 5 premiers scratch.

Ne pas jeter sur la voie publique

Parcours, règlement et Bulletin d’inscription sur

Challenges 6 + 10 & 6 + 20 :
Coupes pour les 3 premières
& les 3 premiers scratch.

Engagements sur

TOP CHRONO
& par courrier jusqu’au Jeudi 26
septembre 2019

Tarifs des
engagements

Cadeau souvenir pour tous les arrivants.

06 km de nuit*: 6 € - Engagement sur place : 8 € à partir de 18H30 clotûre 19H30
10 km : 12 € - Engagement sur place : 15 € à partir de 13H30 clotûre 14H30
20 km : 15 € - Engagement sur place : 20€ à partir de 13H30 clotûre 14H30
Challenge 6 + 10 km : 18 € - Engagement sur place : 23€ à partir de 13H30 clotûre 14H30
Challenge 6 + 20 km : 21 € - Engagement sur place : 28€ à partir de 13H30 clotûre 14H30
tarif club : à partir de 10 coureurs, -2 € par coureur

Attention conditions obligatoires : conformément à la loi 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et notamment l’article 6, un certificat médical (ou sa copie) doit être présenté(e) ou envoyé(e) avec le bulletin d’inscription pour les participants non licenciés à la Fédération Française d’Athlétisme.
Ce certificat médical doit être daté de moins d’un an le jour de la course. Il doit être fait mention de la «non contre-indication à la pratique de l’athlétisme - la course à pied - en
compétition». Pour les mineurs une autorisation parentale ou du tuteur légal est obligatoire.
*Pour le 6km tous les coureurs devront être équipés obligatoirement d’un éclairage (type lampe frontale)



Bulletin d’engagement pour le (à remplir en majuscules)
6 km (né avant le 31/12/2003 - cadet)

10 km (né avant le 31/12/2003 - cadet)

Pour les licenciés n° de licence

20 km (né avant le 31/12/2001 - junior)

F

Nom

M

N° club

/

Date de Naissance

//

/

Pour les mineurs Nom & Signature
d’un parent ou du tuteur légal

Prénom

Adresse
Code postal

Signature

Ville

Club
Email*

Tél.

Engagement également en ligne sur TOP CHRONO. Licence ou certificat médical à enregistrer en pièce jointe sur le site TOP CHRONO.
POSSIBILITÉ D’INSCRIPTIONS GROUPÉES :
Remplir 1 bulletin (ou copie) par personne et indiquer le nom et les coordonnées du responsable.
POUR LES LICENCIÉS COMME POUR LES NON LICENCIÉS :
Par courrier, toute demande d’engagement non accompagnée d’une photocopie de la licence ou du certicat médical sera enregistrée en litige.
Cette demande d’engagement devra obligatoirement être régularisée avec la présentation de la licence ou du certificat médical au moment du retrait du dossard.
Si votre licence ou votre certificat médical n’est pas présenté au retrait du dossard vous ne pourrez participer à aucune course.
Pour un engagement par internet sur TOP CHRONO. La licence ou le certificat médical devra être enregistré en pièce jointe.
Si votre licence ou votre certificat médical n’est pas enregistré en pièce jointe sur TOP CHRONO et non présenté au retrait du dossard vous ne pourrez participer à aucune course.
Votre règlement par chèque est à joindre obligatoirement au bulletin d’engagement à l’ordre de USEE ATHLÉTISME.
Le ou les bulletins d’engagement accompagnés de leur règlement doivent être envoyés à Mme Christine PENELOUX / USEE - 24 rue Jean Bullant 95440 ÉCOUEN.
En remplissant et en signant ce bulletin d’engagement vous acceptez le règlement de la course dans son intégralité. Règlement consultable sur

Signature

http://usee-athletisme.com/
Extrait du règlement de la course :
Article 13 - Droit à l’image.
Vous autorisez expressement les organisateurs des 12e courses Nature du château d’Écouen 2019 à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître,
lors de la manifestation sur tous supports y compris les documents promotionnels et / ou publicitaires pour la durée la plus longue prévue par la loi.

La section course à pied de l’USEE et tous ses bénévoles vous souhaitent une très bonne course !!!
* Merci de renseigner ce champ si vous désirez recevoir les dates de nos futures éditions des COURSES NATURE DU CHÂTEAU D’ÉCOUEN (Cette adresse mail ne sera en aucun cas diffusée).

