
Nom:     Prénom:

Adresse:

CP + ville

e-mail:

Homme  Femme  Cer  fi cat          Date de naissance:

 7 km    12 km    Licence

Club:

Intéressé par une séance
de cryothérapie ?

Signature:   

Dimanche 3 juillet 2016
Galopade du Méjean

DOSSARD:

J'ai pris connaissance du règlement de la course et je 
l'accepte sans restric  on. Les résultats pourront être publiés 
sur les sites spécialisés, je peux m'opposer à la publica  on 
par demande expresse aux organisateurs.
J'autorise l'organisateur et ses ayants droits à u  liser les 
images prises lors de la manifesta  on, comme précisé dans 
le règlement.

Dimanche 3 juillet 2016

29ème Galopade du Méjean - Règlement 
Deux Parcours :  Circuits sur routes et sen  ers de la commune de La  es, départs aux Arènes.
Circuit court 7 km, départ 9H30, frais d'inscrip  on 8,00 €
Circuit long 12 km, départ 9H30, frais d'inscrip  on 11,00 €
Comment s'inscrire ?
-  En ligne sur le site  www.tempscourse.com  dès l'ouverture jusqu'au samedi 2 juillet à 12H. Dans ce 

cas, majora  on de 0,50 € pour le paiement en ligne (mais vous économisez le  mbre...). 
-  Par courrier avec paiement par chèque à l'ordre de "ACL" et cer  fi cat/licence à l'adresse de Temps 

Course (8 rue de la République, 34000 Montpellier), à renvoyer au plus tard le 27 juin, cachet de la 
Poste faisant foi. 

-  Le jour de la course sur place de 7H30 à 8H45 max. (frais majorés: circuit court 10,00 €, circuit long 
13,00 €). Pas d'inscrip  on par téléphone.

L’inscrip  on donne l’accès aux presta  ons de la journée (ravitaillements, cadeaux...)
Obliga  on de fournir avec l'inscrip  on, et quel qu'en soit le mode, copie d'une licence valide délivrée 
par (FFTri,FFCO,FFPM) ou bien par FFA ou une fédéra  on agréée, et men  onnant la non-contre-
indica  on de la course à pieds en compé   on  et, pour tous les autres coureurs fournir copie cer  fi cat 
médical de non-contre-indica  on a la course à pied en compé   on, datant de moins d'un an. 
L'inscrip  on en ligne permet l'envoi de la licence ou du cer  fi cat médical à l'adresse 

Amicale des Coureurs La  ois
ac-la  es@orange.fr

h  p://www.ac-la  es.net
07 80 03 16 57

contact@tempscourse.com
Assurances :  Une responsabilité civile a été souscrite par 
l’organisa  on. 
Individuelle accident : Les licenciés bénéfi cient des 
garan  es accordées par leur licence, il incombe aux 
autres par  cipants d'être assuré personnellement pour la 
compé   on.
Récompenses:  1 jeu de manche  es pour tous les arrivants. 
Pour chaque épreuve, dota  on aux 3 premiers du scratch, 
hommes et femmes (non cumulables) et aux 3 premiers de 
chaque catégorie : Cadets (nés en 1999 et 2000), Juniors, 
Espoirs, Seniors, Masters 1-2-3-4.  Récompensé sera aussi le 
premier arrivé en haut de la Côte du Lapin Mort :-)
Tirages au sort:  Nombreux lots remis contre le dossard en 
mains propres après la course.
Déjeuner possible après la course :  Food Truck dans le 
stade.
Droits a l'Image: Tout coureur autorise l'organisateur 
et ses ayants droits a u  liser les images prises lors de la 
manifesta  on, sans contre-par  e, sur tous supports.

oui : non :


