Date et signature / Eguna Sinadura
PARTICIPATION : épreuve ouverte à toutes personnes licenciées ou non à partir de la
catégorie cadet.
ATTENTION : aucun dossard ne pourra être retiré sans présentation d’une
licence FFA-FFTRI-FSGT-UFOLEP-UNSS-FSCF ou d’un certificat médical
datant de moins d’un an mentionnant « apte à la course à pied en compétition ».

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM / DEITURA

Sexe
setsu

PRENOM / IZENA

Année de
naissance /
Sorturtea

N°

INSCRIPTION : par courrier : : Office de Tourisme – 64310 ASCAIN 12 €uros par
chèque (AS ELGARREKIN), jusqu’au 9 août 2014, ou jusqu’au 7 août 2014, sur les sîtes
« liscriado.com » ou « le-sportif.com » frais de gestion à la charge du coureur..
Sur place : Le jour de la course à partir de 7 heures : 15 €uros.
Retrait dossards : le jour de la course à partir de 7 heures du matin, ou le samedi 9 août de
17 heures à 18 heures, salle Bil Toki, derrière la mairie.
PARCOURS : aller/retour de 13,9 kms entre la place d’Ascain (alt. 25 m) et le sommet de
la Rhune (alt. 900 m).
RAVITAILLEMENT : 2 sur le parcours (en montée et en descente) 1 au sommet et 1 à
l’arrivée.

Adresse / Zuzenbidea

SECURITE assurée sur un parcours fermé à la circulation durant 2 heures.
MATERIEL : l’utilisation d’accessoires, tels que bâtons de marche ou autres sont
formellement interdit sous peine de disqualification.

Code postal et ville/hiria
Licencié FFA-FFTRI-FSGT-UFOLEP-UNSS-FSCF.

SERVICE MEDICAL : à l’arrivée : médecin – infirmière – secouristes de la Croix Rouge
– Kinés – défibrillateur, sur le parcours : Croix Rouge au sommet en liaison avec médecin.

N° de licence / Lizantza

Club / Batzoki

Assurance responsabilité civile : Conformément à la loi, l’épreuve est couverte, par le
contrat ASSOCIA 3 n° IA 380.1147 souscrit auprès du Crédit Mutuel.

Certificat médical

date

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans
réserve. Je déclare accepter les risques propres à la pratique de la
course en montagne et n’emprunter l’itinéraire proposé que sous mon
entière responsabilité.

L’inscription à la course implique l’acceptation pleine et totale du présent règlement et
renonce à tout recours contre l’organisation en cas d’accident consécutif à une défaillance
personnelle. Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toute modification au
règlement ci-dessus. Tout concurrent renonce expressèment à se prévaloir du droit à
l’image durant l’épreuve
Douches : stade municipal Kiroleta (environ 1 km)

