CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Le Cross de Sartrouville est ouvert aux licencié(e)s et non licencié(e)s. Il est gratuit pour les
scolaires de Sartrouville. Pour chaque inscription 1 euro sera versé à l’association femme Cancer
Espérance.
Pré-inscription par courrier :
(pas d'accusé réception)

Eveil Athlétique à Minimes
Cadets à Vétérans

Dimanche
9 Décembre 2018

2 € (*)
6 € (*)

(*) 2 inscriptions gratuites par tranche de 10 dans chacune des 2 catégories définies ci-dessus.

Inscription sur place :

Super poussins à Minimes
Cadets à Vétérans
Pas d’inscription sur place pour des groupes
Le règlement doit être effectué avant retrait des dossards

4€
10 €

Les dossards seront à retirer sur place le jour de la course, sur présentation
soit d'une pièce d'identité et du certificat médical soit d'une licence encours de validité.
ARRET DES INSCRIPTIONS 1 HEURE AVANT LA COURSE

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION :

Chronométrage assuré par

A renvoyer avant le 07 décembre 2018 accompagné du règlement à l’ordre de E.S.S. ATHLETISME à

M.Isabelle COURTE – 2, rue Gabriel Peri – 78500 Sartrouville

NOM : .............................................................................................. Prénom : ..................................................................................
Date de naissance :........................................................................ Sexe : ....................... Catégorie

(1)

: ......................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville : .......................................................................................

Courses 7 et 8 en mémoire de Jean-Michel LEBERT et Jean-Claude LAURENT

Club : .................................................................................................................................... Sigle ........................................................
N° de licence (obligatoire) ............................................................................................... Non licencié (e) 
(1)

voir catégorie d’âge FFA page précédente

Pour les non licenciés FFA (obligatoire)
Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant
de moins d’un an.
Pour les licenciés FFA (obligatoire)
Présenter la licence 2018/2019 lors du retrait du dossard.
Pour les enfants mineurs (obligatoires)
J’autorise mon fils, ma fille …………………………………………………. à participer au Cross de Sartrouville sous mon entière
responsabilité, dans la catégorie d’âge autorisée par le règlement de la course.
Droit d'image
J’autorise la commune de Sartrouville à photographier mon enfant ou moi-même dans le cadre du Cross de
Sartrouville pour diffusion dans les publications municipales (affiches, magazine, journal, guide).

Le …………………………………………………..

Signature :

Toute inscription sans date de naissance, incomplète ou non signée ne sera pas prise en considération.

Ne pas jeter ce tract sur la voie publique, merci.

Contact : M’barek Bouchlliga 06 60 31 27 56 organisation@cross-sartrouville.fr
Informations : http://www.cross-sartrouville.fr

MODALITES D’ACCES au Stade Youri Gagarine :

RESPONSABILITE :
Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas :
- d'accidents provoqués par une déficience tant physique que psychique avant, pendant et après
l'épreuve.

RER :
Ligne A
Direction Cergy ou Poissy

- de vols ou de dommages qui pourraient survenir pendant cette manifestation sportive.

SNCF :
Gare Saint-Lazare
Direction CERGY LE HAUT

RECOMPENSES :

BUS :
Ligne RATP n°272 (arrêt Charles de Gaulle) et/ou Lignes R-BUS n°1 et n°9 (arrêt PICARDIE)

PROGRAMME DU CROSS :

Un souvenir à chaque participant. Les primes représentant une valeur de 4 635 € seront
attribuées aux :


5 premiers du scratch (300, 200, 150 , 120 et 100 €)
1
de la course 6 - catégorie Vétérans
2
de la course 8
3
de la course 7 - catégorie Espoirs et Seniors
4
de la course 7 - catégorie Vétérans



3 premières équipes sur 4 coureurs du même club pour les courses 6 – catégorie
Vétérans et 8 (200, 140 et 120 €)

3 premières équipes sur 3 féminines toutes catégories confondues pour la course 7
(150, 105 et 90 €)
Tout litige doit être signalé à l’organisation au plus tard 30 minutes après la fin de la
course concernée.


Les athlètes doivent récupérer leur prime le jour de la course,
sinon elle sera définitivement perdue

CATEGORIES D’AGE FFA :
PB

MB

GB

Classement par équipe sur
4 coureurs (toutes catégories
confondues) pour les courses
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ;
Classement par équipe sur
3 coureurs (toutes catégories
confondues) pour la course 7,
Une coupe à l'équipe arrivée
première de sa course.
Coupe aux 3 premiers de chaque
catégorie de EA à V4 hommes et femmes,

