REGLEMENT DE LA COURSE
ORGANISATION
La 1ère édition du 5km EDEIS est organisée par Sportunit à l'Aéroport Dijon Bourgogne Edeis au proﬁt de l'Association Spina Biﬁda Handicaps Associés et en
partenariat avec la commune de Ouges, le Team Running Conseil Dijon et l'AC
Talant.
Il s’agit d’une course pédestre de 5km le SAMEDI 1er JUIN 2019, ouverte à tous
licenciés et non-licenciés.
Pour tous renseignements, contacter : SPORTUNIT 09 83 78 64 09
INSCRIPTIONS

RUNNING CONSEIL DIJON
76, rue Berbisey
21000 DIJON
Les coureurs licenciés devront préciser leur numéro de licence et joindre la
photocopie de celle-ci (licence 2018-2019) ou la présenter au retrait des dossards.
Les coureurs non licenciés devront obligatoirement joindre un certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied datant de moins
d'un an à la date de l’épreuve ou une photocopie de celui-ci.
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DOSSARDS

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le montant des droits d’engagement est de 8€.
Les inscriptions sur place seront closes à 16h30 précises.
Les bulletins d’inscription sont à déposer ou à retourner avant le 28/05/2019 à :

RECOMPENSES

Tout engagement autorise expressément l’organisation et ses partenaires
ofﬁciels à photographier et ﬁlmer les concurrents, reproduire et diffuser les
images sur tous supports dans toutes manifestations et promotions éventuelles
liées à l’évènement.
PRESENCE OBLIGATOIRE pour les podiums

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION NATIONALE

SPINA BIFIDA HANDICAPS ASSOCIES

SAM. 1ER JUIN 2019
AEROPORT DIJON BOURGOGNE
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DROIT A L’IMAGE

COURSE A PIED DE 5 KM
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Récompenses aux 3 premier(e)s.
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Le retrait des dossards aura lieu à RUNNING CONSEIL DIJON à partir du 13 mai
2019 ou le jour de la course avant 16h30 . Prière de vous munir d’épingles le jour
de la course.

En seulement 10 ans, la compétition sur vélos sans freins et à pignon fixe est devenue un véritable sport mondial. Avec son format critérium (course sur circuit fermé),
cette discipline spectaculaire est considérée aujourd’hui comme la Formule 1 du vélo.

BULLETIN D’INSCRIPTION / SAMEDI 1ER JUIN 2019
Bulletin à déposer ou à retourner
avant le 28/05/2019, à l’adresse suivante :
RUNNING CONSEIL DIJON
76, rue Berbisey, 21000 DIJON

La 1ère Coupe des Nations de vélos à pignon fixe aura lieu à Dijon et va rassembler
les 1er et 2 juin 2019 les meilleurs riders mondiaux.
En ouverture des ﬁnales de la Fixed Nations Cup, une course de 5 km sur le circuit
fermé de 1km est organisée en partenariat avec AC Talant & Running Conseil Dijon.
Nom :

Catégorie :

Circuit d’1km : 5 boucles
Course chronométrée
Entrée gratuite pour les spectateurs
Animations et restauration sur place

17h00 Course Femmes 5km Edeis
18h45 Course Hommes 5km Edeis
19h30 Podiums des courses

Date de naissance (à partir de 16 ans) :

/

/

Adresse :

Code Postal :

Courez pour l’Association Nationale Spina Bifida et
Handicaps Associés !

Ville :

Mail :

ASBH lutte pour le soutien et le développement de la
recherche sur les défauts du tube neural et le spina
biﬁda.

N° Licence FFA :

Le spina biﬁda est une malformation congénitale qui
implique un mauvais développement de la colonne
vertébrale, causant une paralysie et une perte de
sensibilité des membres inférieurs.

Droit d’engagement 5km Edeis (chèque à l’ordre de SPORTUNIT) :

L’objectif de l’association, partout en France, est d’informer, de permettre aux malades et à leurs familles un
accompagnement et un accès simpliﬁé aux services
d’aide proposés.

Femme

Homme

HORAIRES

PARCOURS

www.spina-bifida.org

Prénom :

Club :

8€

Souhaitez-vous recevoir des informations sur les événements Sportunit ? Oui

Non

Signature (représentant légal pour les mineurs) :

ATTENTION :
Pour participer à une course à pied en compétition, l'organisateur doit s'assurer que les participants
sont en possession d'un certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme ou de
la course à pied en compétition datant de moins d'un an (ou copie) pour les non licenciés FFA. Aucun
autre document ne pourra être accepté pour attester de la non contre- indication médicale. Licencié
FFA, avoir la licence 2018-2019.

Quatre jours de festival autour des arts vivants et du
sport !
Jump organise le 1er festival mixant Musiques & Sports, du
30 mai au 2 juin à Dijon.

Vous pouvez aussi vous inscrire sur :
https://www.weezevent.com/5k-edeis-course-a-pied-femmes
https://www.weezevent.com/course-a-pied-5k-edeis

Concerts, performances, démonstrations, animations,
projections et discussions sont au programme pour tous !
Le Festival s’associe avec la Fixed Nations Cup en proposant aux participants un « footing sonore décalé audioguidé », un 5km tout en musique : apportez vos écouteurs !

jumpdijon.com

Sportunit fait particulièrement attention au respect de votre vie privée. Toute information fournie sera conservée avec toute
notre vigilance et ne sera pas utilisée pour des motifs pour lesquels vous n'auriez pas donné votre accord. Vos données ne
seront pas vendues ou échangées avec un tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés). Pour l'exercer, adressez-vous à :
Sportunit, 24, rue de la Redoute, 21850 SAINT-APOLLINAIRE.

