
Règlement du 10km 

LET’Z RUN IN 93- mars 2020

1. Lieu :  Parc Georges Valbon

2. Départ :  Parc Georges Valbon  

3.  Arrivée :Parc  Georges Valbon

4. Date :      15 mars 2020

5.  Horaires: 10H15- 10KM (ouverte aux personnes nés en 2004 et avant) 

6. Inscripion :

                        Par internet sur www.my-easyraces.fr 

   Sur place de 8h à 10h par chèque à l’ordre de  LETZRUN sas  

         Aucun remboursement  après inscripion.

            

      7.       Chaque paricipant doit obligatoirement fournir : -

             -Le bullein d’inscripion complétée et signée

             -Les documents à fournir selon sa situaion

             -Droit d’inscripion

   8.      Assurance : Responsabilité civile : l’organisaion est couverte par une police 

d’assurance pour l’organisaion de la course. L’organisaion décline toutes 

responsabilités en cas de vol ou perte d’objet sur les lieux.

9.  Individuelle accident : Les licenciés FFA  bénéicient des garanies accordées par 

l’assurance liée à leur licence s’ils en n’ont pas renoncés. Il incombe aux autres 

paricipants de s’assurer personnellement. 

10. Sécurité : Le parcours est totalement dans le parc  mais votre vigilance  doit être 

de mise car le parc est ouvert au public et des piétons et des cyclistes sont 

présents.

11. Secours : Une  équipe de secours assurera  les  secours pendant la course.

12. Vesiaires :  Pas de vesiaire sur place

13. Ravitaillement :  A l’arrivée de la course 

14. Récompense : un lot souvenir à chaque arrivant

15. Parcours :  Deux boucles  la totalité du parcours est sur les allées bitumées du 

Parc, un proil plat  et agréable

16. Renseignement :  www.LETZRUN.fr  et contact@letzrun.fr

17. Droit d’image : Par la signature du bullein d’engagement j’autorise l’organisaion 

à uiliser mon image pour la promoion de l’édiion suivante et son uilisaion 

ultérieure si besoin.

                                                                                   

Nom………………………………………………………………Prénom……………………………………………

Date  de Naissance  ……………………………………

Naionalité……………………………………………. Sexe   M  /  F

.

Adresse………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………………………

Code postal……………………                         ville……………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………..

Tel…………………………………………………… Tél Portable: ………………………………………………

        10H15=10KM (13€)  Inscripion individuelle  (17€  sur place) 

 Licencié FFA:

Fournir la photocopie de la licence ET présenter la licence au moment de retrait de 

dossard

   No Licence…………………………                Club ……………….                                  

Ligue…………………………

 Licencié  Fédéraions Uniquement Agrées

La menion de « non contre-indicaion à la praique de la course à pied ou athléisme en 

compéiion »doit apparaitre sur la licence 

Et Fournir une photocopie de votre licence en cours de validité et présenter votre licence 

au moment de retrait de dossard

 No de licence…………………………………. Fédéraion …………………………………………………..

 Non Licencié :

 fournir un ceriicat médical (de moins d’un an le jour de la compéiion) ou sa 

photocopie portant la menion  de Non contre-indicaion à la praique de la course à 

pied  en compéiion

               J’accepte le règlement de la course par ma signature de ce Bullein     

              Date …………………………………………………………Signature  …………………                         

                                                                                    

 Autorisaion parentale pour les mineurs

Je soussigné M ou Mme  ……………… …………………………… responsable légal, autorise 

l’organisateur à inscrire  l’enfant ………………………………………………………au 10km LET’Z RUN  

IN 93 selon le règlement FFA et  accepte le règlement  de la course. Date 

………………………………Signature…………………. 

Bullein d’inscripion 10KM LET’Z RUN 
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