
l’APEERL organise son 6ème

Dimanche 23 Mars
à Vernou-sur-Brenneà Vernou-sur-Brenne

Dimanche

23
Mars
à vernou -sur-Brenne

course de 4, 8 ou 16 km
course parent-enfant 1 km gra tu i te

inscriptions sur : www.la-perle.over-blog.fr
ou au 06 01 12 85 82

Vernou sur Brenne



LE 6eme RUN & BIKE DE L 'ASSOCIATION 
APEERL DE VERNOU SUR BRENNE

Pour le 4km (1/2 tour) :
Classement femme, homme et mixte.

Pour le 8km (1 tour) et le 16 km (2 tours) :
Classement femme, homme et mixte.

Pour la course Enfant-parent
Sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.
Montant des Inscriptions :
Le montant des inscriptions est de 5 ou 13€ par équipe jusqu’au 20 mars 2014 
et de 7 ou 17€ par équipe sur place. 
La course enfant-parent est gratuite.

Dimanche 23 mars 2014
-  A partir de 08H30 : retrait des dossards et inscriptions
 09H30 : départ de la course Run & Bike 8 et 16 km
 11H15 : Résultats et récompenses. 
 11H30 : départ course 4 km
 12H15 : départ de la course Parent - Enfant 
 12H30 : Résultats, récompenses et verre de l’amitié.
Briefing 10 mn avant départ de chaque c   ourse

Pièces à joindre :
- Chèque à l’ordre de : L’APEERL à retourner à : 
   Xavier Robin 4, rue François Houdan des Landes - 37210 Vernou sur Brenne
-  Photocopie licence FFTRI, FFC ou FFA
-  Autorisation parentale pour les mineurs plus signature obligatoire d’une décharge 
parentale (sur place ou via notre blog) pour les enfants sur la course des 8 km
-  Pour les non licenciés, un certificat médical de moins de 1 an portant la mention  

« pas de contre indication à la pratique du Run & Bike en compétition ». 

Lots et récompenses pour tous les participants  

et participantes au RUN & BIKE .

Restauration et buvette sur place



Bulletin d 'inscription
Run & Bike : 23 mars 2014
 4 km : 5 € par équipe  (7€ sur place) 
 8 km : 13€ par équipe  (17€ sur place)
 16 km : 13€ par équipe  (17€ sur place)

Course enfant-parent :   23 mars 2014
 Parent-enfant : Gratuite.

Inscription de la 1ère personne de l’équipe : ❏ 4km     ❏ 8km       ❏ 16km  

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

Sexe :……… Né(e) le :.....………………

Adresse :……………………….....................................……………………………………..

Ville :……………………………..........................................………………………………… 

adresse email : ................................................................................................. 

Je, soussigné(e)………………………… certifie avoir pris connaissance du règlement 

du 6ème Run & Bike de Vernou/Brenne, m’y soumettre et disputer l’épreuve dans le 

meilleur esprit sportif.

A………………………………….. Le……………     Signature :

M. Mmé.................... autorise l’enfant ..........................à participer à l’épreuve de Run and Bike 

course des 8 km ouverte aux enfants à partir de 14 ans avec signature obligatoire d’une décharge parentale (sur place ou via notre blog)

Inscription de la 2ème  personne de l’équipe :   ❏ 4km     ❏ 8km       ❏ 16km

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

Sexe :……… Né(e) le :.....………………

Adresse :……………………….....................................……………………………………..

Ville :……………………………..........................................………………………………… 

adresse email : ................................................................................................. 

Je, soussigné(e)………………………… certifie avoir pris connaissance du règlement 

du 6ème Run & Bike de Vernou/Brenne, m’y soumettre et disputer l’épreuve dans le 

meilleur esprit sportif.

A………………………………….. Le……………     Signature :

M. Mmé.................... autorise l’enfant ..........................à participer à l’épreuve de Run and Bike 

course des 8 km ouverte aux enfants à partir de 14 ans avec signature obligatoire d’une décharge parentale (sur place ou via notre blog)

Inscription à la course enfant :

Nom :……………………… Prénom : …………… Né(e) le : ……….

Nom :……………………… Prénom : …………… Né(e) le : ……….

www.la-perle.over-blog.fr  - Tél. 06 01 12 85 82



         

2O14        Parcours 8 km  - ( 2 tours à parcourir pour le 16 km)
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Je soussigné (e) ……………………………………. autorise mon enfant 

………………………………………….. à participer à la course du Run and Bike 

de Vernou sur Brenne du 23 mars 2014 et déclare dégager 

l’Association de Parents d’Elève des Ecoles Roger Lecotté (APEERL) 

organisateur de cette manifestation de toute responsabilité en cas 

d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages 

sans aucune exception ni réserve causés par l’enfant ou par autrui, 

personnes et généralement tout objet et biens quelconques 

rencontrés sur le lieu de la compétition. 

 

A ……………………………., le ……………………………………….. 

Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) 

 

 

Je soussigné (e) ……………………………………. autorise mon enfant 

………………………………………….. à participer à la course du Run and Bike 

de Vernou sur Brenne du 23 mars 2014 et déclare dégager 

l’Association de Parents d’Elève des Ecoles Roger Lecotté (APEERL) 

organisateur de cette manifestation de toute responsabilité en cas 

d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages 

sans aucune exception ni réserve causés par l’enfant ou par autrui, 

personnes et généralement tout objet et biens quelconques 

rencontrés sur le lieu de la compétition. 

 

A ……………………………., le ……………………………………….. 

Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) 


