
Règlement 2020
Droit d'inscription 2020
              Marathon     30€        Marathon Duo     30€ (par équipe)
         Jusqu'au 22 Février 2020 inclus                                Jusqu'au 22 Février 2020 inclus
Inscription 40€ jusqu'au 22 Mars 2020 inclus        Inscription 40€ jusqu'au 22 Mars 2020 inclus
            Pas d'inscription sur place.             Pas d'inscription sur place.

 Inscription soit par courrier, sur www.lafortifiee.com ou www.le-sportif.com

Retrait des dossards
Le samedi 28 Mars de 15h à 19h et le dimanche à partir de 7h sur la place de Parfondeval. 
Départ de la course à 9h. Aucun dossard ne sera envoyé.

Point relais
Attention le déplacement au point de relais à  Vigneux-Hocquet devra être assuré par vos
propres moyens.

Temps limite de course
Le temps limite de course pour le marathon et le relais sera de 6h

Récompenses
Médailles FINISHER pour les marathoniens et marathon DUO
Lot à tous remis avec le dossard
Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie pour le marathon.
Récompense aux 3 premières équipes hommes, femmes et mixtes pour le marathon duo.
Récompense pour les 3 meilleurs déguisements.

Modalités d'inscription Marathon et Duo
Je suis Licencié(e) FFA, UFOLEP . Je joins une copie de ma licence 2019/2020 au bulletin
d'inscription, ou, à défaut un certificat médical datant de moins d'un an à la date de la course
avec la mention : « apte à la course à pied en compétition ».
J'autorise  l'organisation  à  utiliser  mon  droit  à  l'image  pour  mettre  sur  ses  différents
supports.
L'inscription sera validée une fois que l'organisation aura reçu le bulletin d'engagement, la
photocopie de la licence en cours de validité ou le certificat médical et le paiement de la
course. Attention aucun remboursement possible sans présentation de certificat médical.

Assurance
Les organisateurs sont couverts par une RC et déclinent toutes responsabilités en cas de
perte ou vol.

Parking
Un parking est à votre disposition à l'entrée du village sous la surveillance d'un maître chien.

Modalités de paiement
Par Chèque à l'ordre de E.S.Montcornet « Les Semelles Fumantes » 

Adresse d'inscription et renseignement
JACQUELET Dimitri 53 Bis rue des chênes 02340 CHAOURSE
Tél : 03.23.79.85.27     Port : 06.85.84.32.88 la_fortifiee
Email :lafortifiee@gmail.com                                                           
Site Internet : www.lafortifiee.com Marathon La Fortifiée
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