Récompenses et distribution des prix
Jeunes : Remise des prix à l’arrivée.
Adultes : à 18H30 au hall des Pêcheurs.
Sécurité et jalonnement
CROIX ROUGE FRANCAISE
Médecin : Dr. René GASSER
Droit à l’image
Les participants autorisent les organisateurs et
leurs partenaires (médias,…) à utiliser photos
et vidéos (images fixes ou audiovisuelles) sur
lesquelles ils pourraient apparaître réalisées
au cours de l’événement et ceci sur tous les
supports, dans le monde entier et pour une
durée illimitée.
Accident/vol
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu
responsable en cas d’accident, de défaillance,
de dommage corporel ou de blessure. Il en est
de même en cas de vol, dégâts sur les biens
personnels ou autres se produisant lors de la
manifestation.

Jeunes

Chronométrage
électrique
et
inscription internet
M. Marcel USSELMANN et inscription site : www.
performance67.com

1 km - 15h40

Bulletins d’inscription disponibles à
Reichshoffen : Hôtel de Ville et dans certains
commerces de la ville.

2,43 km - 14h30

L’inscription à une des courses au programme
implique obligatoirement l’acceptation de la
totalité du présent règlement. Chaque participant
en accepte toutes les clauses.

La totalité des bénéfices
récoltés
grâce
aux
participations au Relais
Solidaire seront entièrement reversés à
la Croix-Rouge qui, présente sur place,
récupérera également tous les dons (vêtements,
...) que vous voudrez bien lui déposer.

Naissance 2007 - 2008

Naissance 2003 a 2006

Adultes
5 km - 15h
10 km - 16h
Relais solidaire

4 x 2,4 km - 17h

Samedi 21 avril 2018

Agence de Reichshoffen

Course du Printemps
de Reichshoffen

au plan d'eau
Zone Commerciale Auchan
Secteur de la Sablière
Schweighouse-sur-Moder

1 7 eme
edition !

S, CHAUSSURES...)
RÉCOLTE DE DONS (VÊTEMENT
E
SUR PLACE PAR LA CROIX ROUG
PETITE RESTAURATION

Inscriptions sur www.performance67.com

Bulletin d’inscription

Règlement
Date et horaires
Les courses sont prévues le Samedi 21 Avril 2018
selon le programme suivant :
Course N1 : 14h30 : 2,43 KM (jeunes)
Course N2 : 15h : 5 KM (2X1 tour)
Course N3 : 15h40 : 1KM (jeunes)
Course N4 : 16h : 10KM (4X1 tour)
Course N5 : 17h : 4X 1 tour (Relais solidaire)

acceptées (ex : foot, basket...).
L’inscription ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, quel que soit le motif.

Conditions
Les courses sont ouvertes à tous les coureurs
licenciés FFA ou non, remplissant les conditions
d’âges.

Inscriptions et frais
Les inscriptions préalables ne sont reçues que par
écrit (pas par téléphone, ni par e-mail) et sur
le site www.performance67.com jusqu’à 10 H le
jeudi 19 avril 2018 (dernier délai pour les inscriptions en ligne).
Au-delà, les inscriptions sur place sont possibles
jusqu’à 1 heure avant la course avec une majoration de 2 € (Hall des Pêcheurs).

Certificat médical
Chaque participant non licencié aura sous sa
propre responsabilité satisfait à un contrôle médical d’aptitude à la course à pied et remettra à
l’organisateur un certificat médical ou sa photocopie, datant de moins de un an à la date de la
compétition avec la mention «apte à la course
à pied de compétition». L’organisateur dégage
son entière responsabilité pour tout accident ou
dommage corporel.
Accès de la course : suivre fléchage DNA

Date limite d’envoi ou de dépôt de l’inscription :
Mardi 17 avril 2018
Participation jeune : gratuite - Participation adulte : 7€
Le bulletin d’inscription est à retourner
avec le chèque de 7€ à l’ordre de “Reichshoffen Animation”,
le certificat médical ou la photocopie de la licence, à l’adresse suivante :
Ville de Reichshoffen - Course de Printemps
8 rue des Cuirassiers - 67 110 REICHSHOFFEN
Tél. : 03 88 80 89 30.
Présence obligatoire pour la remise des prix.

A chaque participant (les 100 premiers arrivants pour le 5km et les 200 premiers sur
10 km) sera offert un cadeau.

Assurance
L’attestation a été délivrée par la SMACL numéro
Les licenciés bénéficient des garanties accordées
par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux
participants de souscrire personnellement et
obligatoirement une assurance la plus complète
possible (maladie/accident/ responsabilité civile…), chaque participant devra être couvert par
sa propre assurance.
Le participant se porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire qu’il pourrait occasionner durant cette manifestation.
Inscription
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un paiement (chèque libellé à l’ordre
de Reichshoffen Animation ou en ligne sur le site
www.performance67.com) et du certificat médical ou de la photocopie de la licence FFA exclusivement.
Les licences des autres fédérations ne seront pas

Autorisation parentale
La participation d’un mineur est conditionnée à la
signature par le responsable légal d’une décharge
de responsabilité.

Frais de participation
Courses de jeunes (N1 et N3): GRATUIT
Parcours court : 7€ (9€ le jour J)
Parcours long : 7€ (9€ le jour J)
Relais solidaire : 20€
Retrait des dossards
A partir de 13 H 30 au hall des Pêcheurs.
Parcours
Circuit vallonné autour du plan d’eau : enrobé,
gravillons, terre battue, chemins et sentiers forestiers.
Le départ de l’épreuve et l’arrivée ont lieu au
même endroit.
Les organisateurs peuvent être amenés à modifier le parcours ou annuler l’épreuve en cas de
force majeure.
Tout abandon doit être signalé à l’organisateur.
Poste de ravitaillement
Sur le parcours pour la course N4 : 10 km et hall
des Pêcheurs pour toutes les courses.
Local abrité - buvette - restauration
Hall des Pêcheurs, à proximité.
Pas de possibilité de douche ni de consigne.

