
Marche/ Jogging nocturne 10 km
Samedi 22 septembre 2018

Avesnes-sur-Helpe
City stade de la lune - Rue Sainte Croix

Départ Marche : 20h15 - Départ Jogging : 20h00
	  

   MARCHE     JOGGING     

Année de naissance : ...................................................      Handisport         Sexe :    F  	       M         

Nationalité : ......................................................  Téléphone (Obligatoire)    .…./…../…../.…./…../….. 

NOM : ..........................................................  PRENOM : ..........................................................  

E-MAIL : ................................................................................... 

ADRESSE : ...............................................................................................................  

CP :  .................................................... VILLE : ..........................................................
 
CLUB : ................................................ PAYS : ........................................................... 

N° DE LICENCE : .....................................

Frais d’inscription : 3 € pour le jogging et gratuit pour la marche

LAMPE FRONTALE OU DE POCHE OBLIGATOIRE PAR PERSONNE 

 

Inscription

 Signature obligatoire 
(Ou du représentant légal pour les mineurs)        

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) M./Mme ................................................................autorise ma fille/ mon fils ........................................................

à participer à la marche ou au jogging du Coeur Avesnois.

Fait à ........................................................................... Le ...........................................   Signature

Je déclare avoir en ma possession un certificat médical de non contre indication à la pratique de la marche et du jogging datant de moins d’un an. Je reconnais avoir pris 
connaissance du règlement et m’engage à le repecter. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel 
je figurerai.Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique 
et Liberté ”   n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit 
de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. Je m’engage à prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur notre site : www.coeur-avesnois.fr.



Date de la manifestation :  Samedi 22 septembre 2018
Epreuves : Marche : 10 km et Jogging : 10 km. Les participants sont considérés comme dans une excursion personnelle et doivent se conformer 
aux dispositions du code de la route et des arrêtés municipaux. Les randonnées ne sont pas des compétitions. Il s’agit d’une marche et d’un 
jogging sur des chemins ouverts à la circulation.
Assurance : Chaque participant doit garantir auprès de l’assureur de son choix : 
- Sa responsabilité civile au cas ou celle-ci serait recherchée à titre individuel pour les dommages corporels et ou matériels occasionnés à des 
tiers.
- Les conséquences corporelles et matérielles d’un accident survenu dont il serait victime à l’occasion de la marche ou du jogging.
En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ce qui précède. 
L’organisateur a souscrit à un contrat d’assurance auprès d’AXA garantissant sa responsabilité au cas où celle-ci serait mise en cause.
Horaire : Jogging : 20h / Marche : 20h15
Lieu de départ : City stade – rue sainte Croix
Organisation :  Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois avec le soutien de la municipalité et des associations sportives du territoire. 
Contact :
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois - Antenne de Marbaix 
Par mail : mguihaire@coeur-avesnois.fr Par téléphone : 03.27.59.66.84
Conditions pour participer à la marche/jogging nocturne du Cœur Avesnois : 

Chaque participant doit s’assurer auprès de son médecin traitant que son état de santé lui permet de participer à la marche et ou au jogging. Les 
participants de moins de 18 ans devront se munir d’une autorisation parentale.

Ravitaillement, Epongeage, Sécurité parcours : 1 poste de ravitaillement, 2 postes de secours. 
Chronométrie, classements : Pas de chronométrie ni de classements
Récompense :  un ticket pour une boisson et un sandwich.

Contact pour les inscriptions : 
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois - Antenne de Marbaix
33 route de Taisnières - 59440 MARBAIX
Par mail : mguihaire@coeur-avesnois.fr Téléphone : 03.27.59.46.85
Date limite d’inscription :  Samedi 22 septembre 2018 à 19h. 
Retrait des dossards :
Tous les participants devront récupérer nominativement leur dossard le samedi 22 septembre 2018 de 9h à 19h30 au city stade d’Avesnes-sur-
Helpe. Aucun dossard ne sera délivré si le dossier n’est pas complet. 
Coût de l’inscription :  Marche : gratuit / Jogging : 3 €

Les coureurs sont responsables de leurs effets personnels : l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. 
Les participants devront être équipés obligatoirement d’une lampe frontale ou de poche.  Celui-ci sera vérifié lorsque l’on donnera le 
dossard. Attention : l’organisation se donne le droit  de clôturer les inscriptions avant cette date limite. 

Il n’y pas de douches, ni de vestiaires. 
Le circuit est interdit à toute circulation y compris les vélos.

Hébergement : 
Auprès de l’Office de tourisme intercommunal : 03.27.56.57.20  ou tourisme@coeur-avesnois.fr
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Règlement


