L’Institution Saint Joseph du Havre et
l’Association Caux Manche Organisations
organisent un relais par équipe de deux.

Bulletin d’inscription :

Règlement :

NOM DE L’EQUIPE :

Il s’agit, pour un premier coureur, d’effectuer une boucle
de 5 km dans les rues de Sanvic et autour des jardins
suspendus. Il sera ensuite accompagné du deuxième
coureur pour la même boucle de 5 km.
(Coureur 1 : 10 km / Coureur 2 : 5 km)

…………………………………………

Art. 1 : Principes d’organisation
Le Duo2StJO est une course pédestre par équipe de
deux.
Art. 2 : Horaires

Coureur 1 :
Accueil
Départ
Récompenses

Nom : ………………………………
Boucle spéciale pour les moins de 14 ans (2 km)
Départ/Arrivée : Cour du Collège Saint Joseph,
Rue de la Cavée Verte.

Course nature, partagée entre bitume
et chemin.
Inscriptions :
Dossier complet à faire parvenir à l’adresse suivante :

Duo2StJo
Institution Saint Joseph
207 rue Félix FAURE
BP 9039
76 072 LE HAVRE Cedex
Tél. : 06.41.69.33.60
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je, soussigné ……………………………………….…,
père/mère de l’enfant …………………………………
autorise ce dernier à participer au Duo2StJo, qui se

Prénom : ……………………………
Age : ……….

Sexe : …..…

Coureur 2 :

le …………………………
Signature :

Art. 3 : Inscriptions
Le Duo2StJO est ouvert à tous, amateurs et confirmés
(autorisation parentale pour les mineurs).
L’inscription est fixée à :

Nom : ………………………………
Prénom : ……………………………
Age : ……….

Sexe : …..…

Engagement :
Nous certifions avoir pris connaissance de l’ensemble
du règlement du Duo2StJO et nous engageons à le
respecter scrupuleusement, à ne pas tenir pour
responsable les organisateurs d’accidents éventuels
dus au non-respect de celui-ci.
Nous joignons par ailleurs un certificat médical de
non contre indication à la pratique sportive de
l’athlétisme en compétition ou courses sur route en
compétition, y compris pour les mineurs (de moins de
18 ans) ou une copie de licence, pour chaque équipier
(moins d’un an) ainsi qu’une autorisation parentale
pour les mineurs..

déroulera le dimanche 28 janvier 2018.
Fait à …………………………

8h30
9h30
11h30

Ci-joint, un règlement de : …………………………
Chèque à l’ordre de Caux Manche Organisations.

- 15 € par équipe,
- 12 € par équipe avec coureur de moins de 18 ans.

Art. 4 : Responsabilités
L’organisation décline toute responsabilité en cas :
- D’accident ou de défaillance suite à un mauvais
état de santé du participant.
- D’accident provoqué ou subit consécutif au nonrespect du Code de la route (respectez et faites
respecter le Code de la Route), des consignes
données par les organisateurs dans le règlement,
et lors du briefing ou par le service médical
présent sur le parcours.
- De perte ou de vol d’objets ou de matériel.
Art. 5 : Sécurité et parcours
La sécurité de la course est assurée par la Croix
Blanche.

Art. 6 : Assurances
L’organisation est couverte par une assurance
« responsabilité civile » et ne répondra ni des
accidents physiologiques immédiats ou futurs, ni des
dégâts ou blessures occasionnés par les participants,
couverts alors par leur propre assurance « dommages
accidents ».
Art. 7 : Infractions et sanctions
Seront mises hors course, les équipes coupables :
- de départ anticipé, de parcours non respecté ;
- de non-respect de l’environnement ;
- de gêne volontaire sur un autre participant.
Les décisions des organisateurs seront sans appel.
Art 8 : Annulation
En cas de très mauvais temps ou de terrain rendu
impraticable suite à des intempéries, l’épreuve pourra
être reportée. Les équipes inscrites ne seront pas
remboursées mais leur inscription sera conservée pour
participer à une nouvelle organisation.

Engagement à envoyer à :

Duo2StJO
Institution Saint Joseph
207 rue Félix FAURE
BP 9039
76 072 LE HAVRE Cedex
Tél. : 06.41.69.33.60

Le Duo2StJo

Catégories :

2 adultes
Moins de 80 ans cumulés
Hommes / Femmes / Mixte

Coureur 1 : 10 km
Coureur 2 : 5 km

2 adultes
Plus de 80 ans cumulés
Hommes / Femmes / Mixte

Coureur 1 : 10 km
Coureur 2 : 5 km

1 adulte
+ 1 enfant 14 à 16 ans

Adulte : 10 km
Enfant : 5 km

1 adulte
+ 1 enfant moins de 14 ans

Adulte : 7 km
Enfant : 2 km

1 jeune moins de 18 ans
+ 1 jeune moins de 14 ans

Coureur 1 : 7 km
Coureur 2 : 2 km

Dimanche 28 janvier 2018
Course verte

Départ, arrivée
Collège Saint Joseph
Rue de la Cavée Verte
Départ 9h30
Retrait des dossards
à partir de 8h30
Plus d’informations sur le site Normandie Course à pied

