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[Étoile Cycliste Flacéenne change de braquet et vous
attend nombreuses et nombrêux à cette épreuve
nature empruntant un max de chemins, de sentiers

'

forestiers dans le cadre automnal des bois d'Azé, de
St Gengoux-de-Scissé, de DonzyJe-Pertuis.
Un tarif réduit pour la visite des grottes sera proposé
aux accompagnants des <oureurs inscrits au trail.
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RÈGLEMENT DE LA COURSE

Participation : âge minimurn de 16 ans.
Ravitaillement : 1 pour la course de 12 km,2 pour a course de 25 km et T à 'arrivée.
Contr6le : des commassaires pointeront le passage effectif des coureurs sur le parcours.
Accompagnemant : l'accompagnement vélos ou autres engins est interdit.
Assurance relponsabilité civile: l'organisateur est couvert par une police souscrite auprès de
lvlAlF Associatlons et collectivités. Les licenciés bénéficieront des garanties accordées par leur
assurance liée à leur licence. I incombe aux autres concurrents de s'assurer personne!lernent.
forganisateur dégage sa responsabi ité pour tout accident ou incldent lntervenant lors de 1'épreuve.
Résultats et classements; affichés à 'issue des épreuves, ils seront mis en ligne sur le site internet
de www.prestation-lateam.com et www.ecfmacon.comRécompenses pour <hacune des 2 courses :
. aux 3 premiers du scratch et aux 3 premiers de chaque catégorie
. 1 lot au plus âgé et 1 ot au c ub e p us représenté
. remise des prix à partir de 16h30
Les récompenses ne sont pas cumu ables. Lorganisateur se réserve e drolt de modifier les dotations

Rr.re : ......................
code postal , ..

.....

.. .

vill;,

Sexe : Homme Ü Femme E
Date de na ssarce : ....................
Nationalité : ................................
Fédération sportive : ........................

Club:.....................

.....,,,,.,........................,... ...

. .

.

N'de licence : ---..........................
Courriel :................

Parcours : 12 km tr 25 km tr
Droits d'inscription pour le 12 km : 12 € avant le 1"'novembre, +2 € sur p ace
Droits d'inscription pour e 25 km : 15 € avant le 1"'novembre, +2 € sur pLace

Bulletin d'inscription avec certificat médical (non licenciés) et règlement (chèque à l'ordre de ECfl à
adresser avant le 1* novembre à Étoile Cycliste Flacéenne - 153 rue Louise Michel 71000 Mâcon.
Possibllité d'inscription sur place avec majoration de 2 € du droit d'inscription
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