Inscription sur www.logicourse.fr
avant le 13 septembre
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Inscription sur www.logicourse.fr
avant le 18 octobre

2 heures de course à 18 h 30
Individuel 18 €
Equipe de 2 36 €
Equipe de 3 54 €
Equipe de 4 72 €
Accompagnateurs
repas 11,50 € x…… ……

BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin d’inscription

Autorisation parentale obligatoire*
Certificat médical non obligatoire
Inscription 3 € sur place uniquement

12 km à 15 h 00
6 km à 15 h 30

21 km à 8 h 30
15 km à 8 h 45
10 km à 9 h 00

12 € en ligne
13 € sur place de 12 h à 14 h.

10 € ou 13 €
13 € ou 16 €
15 € ou 18 €

sur place

 arche 10 km, départ libre
M
de 8 h à 10 h 5 €
Certificat médical non obligatoire

Course enfants de 6 à 15 ans
500 m à 2 400 m, selon l’âge à 14 h
2004 à 2013
Autorisation parentale et certificat
médical obligatoires*
Inscription gratuite sur place uniquement

Course enfants de 6 à 10 ans
2 parcours
2009 à 2012
Autorisation parentale obligatoire*
Certificat médical non obligatoire
Inscription gratuite sur place uniquement

Merci de compléter le document en lettres capitales

Individuel : Corrida / Châtaigne / Villardaire

(entourez la course de votre choix)

Nom/prénom................................................................Adresse...................................................................................................
....................................................................................Email................................................................... Tél..............................
Date de naissance

Sexe

Non licencié

Licencié (club+n°licence)
Autorisation parentale*

N°dossard

1 Nom/prénom.........................................................Adresse...................................................................................................

....................................................................................Email................................................................... Tél..............................
Sexe

Non licencié

Licencié (club+n°licence)
Autorisation parentale*

pour un

N°dossard
Partie réservée à l’administration

2 Nom/prénom.........................................................Adresse...................................................................................................

Participez aux
3 courses :
> Un cadeau offert à tous les
participants aux 3 courses
du challenge des collines
> Et gagnez un repas pour
2 personnes d’une valeur
de 100€* au restaurant «la
Pause» à l’Etrat.
*Tirage au sort en fin d’année
(voir règlement du challenge sur les
sites internet des 3 courses).
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....................................................................................Email................................................................... Tél..............................
Date de naissance

Sexe

Non licencié

Licencié (club+n°licence)
Autorisation parentale*

N°dossard
Partie réservée à l’administration

3 Nom/prénom.........................................................Adresse...................................................................................................
....................................................................................Email................................................................... Tél..............................

Date de naissance

Sexe

Non licencié

Licencié (club+n°licence)
Autorisation parentale*

Récompense du Challenge
par tirage au sort :
3 femmes et 3 hommes ayant
participé aux 3 courses

N°dossard
Partie réservée à l’administration

4 Nom/prénom.........................................................Adresse...................................................................................................
....................................................................................Email................................................................... Tél..............................

Date de naissance
Non licencié

Sexe

Licencié (club+n°licence)
Autorisation parentale*

N°dossard
Partie réservée à l’administration
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édition
2019

Partie réservée à
l’administration

Nom de l‘équipe Corrida

Date de naissance

https://corrida-mounarde.fr
www.la-tour-en-jarez.fr
https://.la-villardaire.fr

Inscription sur www.logicourse.fr
avant le 23 novembre (18h)

Tarif = course + repas (repas végétarien possible).
Pas d’inscription sur place excepté course enfants.

Course enfants de 7 à 13 ans
886 m et 554 m à 17 h
2006 à 2012

es
3 courasllenge

Règlement de la course sur

r

Corrida Mounarde • la Châtaigne • la Villardaire

A fournir obligatoirement

En relais
ou en ind
ividuel
en noct
urne
Musique
de rue
Repas
concert

• Licenciés : photocopie de la licence (voir licence autorisées ci-dessous)
• Non licenciés : un certificat médical datant de moins d’un an, original
ou photocopie de non contre indication à la pratique de la course à
pied en compétition. Documents non restitués aux coureurs.
Engagement
Par CB sur www.logicourse.fr
Par espèces
Par chèque à l’ordre de :
Tranch d’Assos/Corrida Mounarde MDA 7 rue du 8 Mai
1945, 42270 Saint-Priest-en-Jarez ou à déposer au magasin BEN
RUN ou INTERSPORT avant le 14 septembre.
Comité des fêtes de la Tour-en-Jarez à déposer au
magasin BEN RUN avant le 18 octobre.
Villars Running chez Christian Raynaud, 46 rue des Cîmes 42390
Villars, ou à déposer au magasin BEN RUN avant le 23 novembre (18h).
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(*)Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné Mme/M......................................................................................
autorise l’enfant (nom/prénom)...................................................................
à participer à la course du ...........................................................................
(nom de la course).
Date............................... Signature

Les participants déclarent être en bonne santé, courir sous leur entière responsabilité ou celle
du représentant légal pour les mineurs.
Chaque participant non licencié doit s’assurer personnellement. Les athlètes mineurs devront
en plus fournir obligatoirement une autorisation parentale (voir ci-dessus).
LICENCES AUTORISÉES
FFA Athlé Compétition, Athlé entreprise, Athlé Running, Licence FCCF, FSGT, UFOLEP, FSCF,
UNSS ou l’UGSEL avec la mention de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou
course à pied en compétition, licence FFTri, FFCO, FFPM.
UTILISATION D’IMAGE
Par sa participation aux courses chaque concurrent autorise expressément les organisateurs (ou
leurs ayants-droit) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son nom, son
image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre des 3 courses citées. (voir détails dans le
règlement des courses sur leur site internet respectif).

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements des courses disponibles
sur le site internet de chacune d’entre elles et en accepte les modalités.
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par inscription reversé
à l’association

A...................................................Le..............................Signature

Conception graphique : Franck Perrot Design • 06 75 05 04 26
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SAINT-PRIEST-EN JAREZ

14 sept. 2019

9e

édition

Organisée par l’association Tranch’ d’Assos - Corrida Mounarde

Chronométrage par puce by www.logicourse.fr
Dotation : un lot pour chaque coureur
Information inscription

C’EST Courir en famille,
entre amis, entre
collègues...
Participez aux 3 courses :
> Un cadeau offert à tous les participants aux 3
courses du challenge des collines

En relais
En équipe de 2, 3 ou 4
ou en individuel

> Et gagnez un repas pour 2 personnes d’une
valeur de 100€* au restaurant «la Pause» à
l’Etrat.

www.corrida-mounarde.fr • www.logicourse.fr
ou aux magasins Ben run et Intersport, avenue Pierre
Mendès France à Saint-Priest-en-Jarez, et à la MDA, Clos
Bayard, avant le 13/09/19.

Courir entre
collègues de
travail

2 Heures DE COURSE
Sur une boucle de 1 300 m sur le centre bourg.
Après un départ roulant, vous alternerez avec une route
plane bordée de maisons fleuries pour terminer, après
une légère côte, dans un parc arboré et par une arrivée à
proximité de la mairie.

Courir
ou danser
en musique

Tranch’ d’Assos - Corrida
Mounarde
Maison des associations
7, rue du 8 Mai 1945
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Tél. : 0
 6 81 07 75 87
04 77 74 38 07

contact@corrida-mounarde.fr

Sain
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2h de course en relais ou en individuel
Contact : tél.: 06 81 07 75 87
contact@corrida-mounarde.fr
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La Tour-e
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Parcours nature 6 et 12 km

Contact : tél. : 04 77 93 23 41 ou 06 19 50 09 62
course-chataigne@outlook.fr

ENGAGEMENTS
COURSE + REPAS

de détails sur www.corrida-mounarde.fr

n-Jarez
t-Priest-e

19 oct. 2

Départ 17h. 2 boucles sur le centre-bourg pour faire comme
les grands ! Enfants de 7 à 13 ans.
• Tarif : 3 €

L’inscription comprend : la course, le ravitaillement sur
le parcours, le lot coureur et le repas d’arrivée. Les repas
supplémentaires pour les accompagnateurs sont possibles
sur inscription également.
• 18 € individuel
• 36 € équipe de 2
• 54 € équipe de 3
• 72 € équipe de 4
• 11,50 € accompagnateur repas

2019

de détails sur https://corrida-mounarde.fr

COURSE ENFANTS
886 m et 554 m

Contact

14 sept.

de détails sur www.la-tour-en-jarez.fr
Courir entre
enfants
Se restaurer
tous ensemble

Festoyer
entre potes

019

24 nov. 2
Villars
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Parcours trail 10-15 et 21 km
Contact : tél. : 06 95 25 32 41
a.villarsrunning@gmail.com
de détails sur https://la-villardaire.fr
* Tirage au sort en fin d’année
(voir règlement du challenge sur les sites internet des 3 courses)

