Formulaire d’inscription du Bike and Run
des Vosges du Nord du 15 octobre 2017
Règlement :




Les enfants nés en 2012 ou après ne sont pas autorisés à prendre part à cette compétition.
Une demande de changement de catégorie devra faire l’objet d’un accord préalable de l’organisateur (hubertri67@gmail.com)
En cas d’inscription de 2 équipiers de catégories d'âges différentes, l’équipe sera classée la catégorie la plus performante. Exemple.:
Senior + Vétéran = Senior ; Junior + Cadet = Junior.

Extraits de la réglementation FFTRI applicable sur cette course et consultable sur http://www.fftri.com :
o
o
o
o
o

Port du casque rigide, jugulaire fermée est obligatoire pour chaque équipier.
Dossard fixé par 3 points au minimum, y compris sur ceinture porte dossard.
Relais libres.
2 points de contrôles + ligne d'arrivée où les deux équipiers doivent se présenter ensemble.
En conformité avec articles 219 et 220 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 : Les non-licenciés doivent présenter un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de moins de un an à la date de demande de licence ou de
l'épreuve (inutile de préciser le sport concerné ou la discipline concernée). - les licenciés UNSS doivent désormais présenter un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de moins de un an à la date de l'épreuve.

Classements et récompenses :


Une médaille sera offerte à chaque concurrent des courses de minis et jeunes bikerunners.

Seront récompensés :
o

Les 3 premières équipes de chaque catégorie d’âge (cadet / junior / senior / vétéran).

Montant des inscriptions :

Minis - Bikerunners
(mini poussins)
Jeunes- Bikerunners
(Poussins et pupilles)
Jeunes - Bikerunners
(pupilles et benjamins)
Format XS (7,5 km)
(Minimes)
Format S (15 km)
(Cadets et +)
Animathlon (7,5 km)

Tarifs par équipe

Supplément à payer par coureur non
licencié FFTri

4€

+2€

8€

+2€

8€

+2€

12 €

+2€

22 €

+2€

12 €

+2€

Majoration de 5 € pour les inscriptions réalisées en version papier
Modalités d’inscriptions :








L’organisateur privilégie les inscriptions en ligne avec : www.sporkrono.fr
L’inscription est définitive à la réception du dossier complet (bulletin complété + copie licence FFTRI ou
certificat médical pour les non-licenciés + règlement du montant de l’inscription). Pour les inscriptions en ligne, les justificatifs
pourront être adressés en pièces jointes lors de l’inscription.
Date limite des inscriptions : 13 octobre 2017 pour les inscriptions en ligne et 9 octobre 2017 (cachet de la poste faisant foi) pour les
inscriptions papier.
Majoration de 5 euros par équipe pour toute inscription papier.
Les dossiers sont à retourner à :
Hubert PRAT
6, rue de la vallée du château
57230 Baerenthal
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du « TRI CLUB VOSGES DU NORD ».

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom de l’équipe :

N° de dossard :
(Réservé à l’organisation)

Catégorie de l’équipe (à cocher) :

Masculin

Catégorie d’âge (à cocher) :
Course Minis - Bikerunners (1 km)
Course Jeunes Bikerunners (5 km)
Course Jeunes Bikerunners (6 km)
Course XS (7,5 km)
Course Bikerunners S (15 km)

Mini Poussins (2010-2011)
Poussins (2008-2009)
Benjamins (2004-2005)
Minimes (2003 - 2002)
Cadets (2000-2001)
Séniors (1978-1997)

Féminin

Mixte

Pupilles (2006-2007)

Juniors (1998-1999)
Vétérans (1977 et avant)

Animathlon (7,5 km)

1er équipier :
Nom : ………………………………………………………..…….. Prénom : …………………………………………...………………..
Date de naissance : ….…/….…/…………… Adresse mail : ..........................................@............................
Club : ……………………………………………………….. N° de licence : ……………………………………………………………..
Licencié FFTRI : Je joins une photocopie de ma licence et m’engage à respecter le règlement de l’épreuve.
Non licencié FFTRI : Je joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en
compétition, de moins de un an à la date de l'épreuve et m’engage à respecter le règlement de l’épreuve.

Date :

...…/….… / 2017

Signature :

Pour les mineurs :
Je soussigné ....................................................... autorise mon fils ou ma fille à participer au Bike and
Run de Niederbronn-les-Bains le 15 octobre 2016 et déclare me soumettre au règlement de l’épreuve.

Date :

...…/….… / 2017

Signature des parents :

2ème équipier :
Nom : ………………………………………………………..…….. Prénom : …………………………………………...………………..
Date de naissance : ….…/….…/…………… Adresse mail : ..........................................@............................
Club : ……………………………………………………….. N° de licence : ……………………………………………………………..
Licencié FFTRI : Je joins une photocopie de ma licence et m’engage à respecter le règlement de l’épreuve.
Non licencié FFTRI : Je joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en
compétition, de moins de un an à la date de l'épreuve et m’engage à respecter le règlement de l’épreuve.

Date :

...…/….… / 2017

Signature :

Pour les mineurs :
Je soussigné ....................................................... autorise mon fils ou ma fille à participer au Bike and
Run de Niederbronn-les-Bains le 15 octobre 2016 et déclare me soumettre au règlement de l’épreuve.

Date :

...…/….… / 2017

Signature des parents :

