
INSCRIPTION par INTERNET juqu’au 27 octobre 2022

                            

Droit à l’image : du fait de son engagement, le par-
ticipant déclare avoir pris connaissance et accepté 
les dispositions légales et réglementaires relatives au 
droit de reproduction publique par l’image de l’évé-
nement dans le cadre de la promotion de celui-ci.

GALOPADES

500 m
3 €

Enfants nés
en 2015 et après     

GALOPADES

1000 m
3 €

Enfants nés
en 2012 à 2014

COURSE
ENFANTS

1500 m
3 €

Enfants nés
en 2010 et 2011

COURSE
ENFANTS

2000 m
3 €

Enfants nés
de 2005 à 2007

COURSE
ADULTES

5 km
7 €

Personnes nées
en 2006 et avant

COURSE
ADULTES

10 km
10 €

Personnes nées
en 2004 et avant

Courses ADULTES - Pas d’ inscr ipt ion le jour de la course pour les 5 et 10 km , l’ inscr ipt ion ne peut 
se faire UNIQUENT SUR INTERNET Via le s ite http ://cour irabais ieux. fr/

Courses/galopades - courses enfants - inscript ions papier uniquement le jour de la course

      Cadre réservé à l’organisation N°                  Litige    

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :  
Prénom :                                               Nationalité :  
Date de naissance :                                Sexe:M    F
Adresse :                                                 
           Code postal :  
Ville :                                        Pays :  
Tel. :                             @ :       
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Toutes les infos sur l’édition 2018
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LES RECOMPENSES
5 km et 10 km :

Tee Shirt technique manches courtes 
aux 1600 premiers inscrits

1 bouteiile de bière
1 sachet de chicons

2000m et 1500m : 
Tee Shirt technique manches courtes

Coupes, Lots aux premiers de chaque caté-
gorie

Galopade 1000m et 500m : 
 Tee Shirt technique manches courtes

1 médaille

Marches : 
Chicons aux 500 premiers

RENSEIGNEMENTS ET  ORGANISATEURS
Epreuve organisée par « COURIR A BAISIEUX »
Mail : info@courseduchicon.fr Tél : 06.95.09.47.20

Courses et Galopades 

Marche familiale  & 
Marche Nordique
Ravitai l lement du «terroir» 
à l’arr ivée                   
Organisat ion:
Balades Basi liennes

INSCRIPTION SUR 
PLACE UNIQUEMENT
 le jour de la course

GALOPADES

500m
3 €

Enfants nés
en 2015 et après

Départ 11h25
(non classant)

GALOPADES

1000m
3 €

Enfants nés
en 2012 à 2014

Départ 11h15
(non classant)

COURSE
ENFANTS

1500m
3 €

Enfants nés
en 2010 et 2011

Départ 11h00

COURSE
ENFANTS

2000m
3 €

Enfants nés
de 2005 à 2007

Départ 10h45

COURSE
ADULTES

5km
7 €

Personnes nées
en 2006 et avant

Départ 9h30

COURSE
ADULTES

10km
10 €

Personnes nées
en 2004 et avant

Départ 9h45

PROGRAMME DROIT D’ENGAGEMENT ET HORAIRES

INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR INTERNET
accompagné de la part ic ipat ion et du cert if icat médical 

(hors marcheurs , 1000m et 500m)

HORAIRES
Retrait des dossards dès 8h

Résultats et podium à 11h40

INSCRIPTION & 
RETRAIT DES DOSSARDS
ATTENTION : Pas d’inscription le jour de la course ni la veille pour les 5 
et 10 km.

Inscription par internet Uniquement (sans surcoût) 
Sur notre site www.courirabaisieux.fr 
Hors marches 

Inscription papier uniquement pour les 
enfant le jour de la course
Possibilité de télécharger le bulletin sur le site de l’association
ATTENTION : Votre inscription ne pourra être prise en compte qu’à partir de 
la réception de votre réglement et de votre certificat médical. 

Retrait des dossards
  - Le vendredi 28 octobre 2022 de 12h00 à 19h00 chez Décath-
lon Campus
  - Le samedi 29 octobre 2022 entre 10h00 et 12h00 et entre 
14h00 et 18h00 face la Mairie au Centre social Ogimont 
  - Le jour de la course à partir de 8H00 au complexe sportif

ASSURANCES, SECURITE ET DROIT A 
L’IMAGE
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts 
par une police d’assurance souscrite auprès de la 
MAIF. N°2135769D
Individuelle accidents : les licenciés bénéficient des ga-
ranties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il 
incombe aux
autres participants de s’assurer personnellement.

Droit à l’image : du fait de son engagement, le parti-
cipant déclare avoir pris connaissance et accepté les 
dispositions légales et réglementaires relatives au droit 
de reproduction publique par l’image de l’événement 
dans le cadre de la
promotion de celui-ci.
Droit d’inscription : l’inscription est non remboursable.

Ne pas jeter sur la voie publique 

REGLEMENT DE LA COMPETITION
CERTIFICAT MEDICAL OU LICENCE
Conformément aux articles L231-2 et L 231-3 du code 
du sport et à l’article II A de la réglementation hors 
stade de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) 
seront acceptés soit : Le certificat médical ou sa pho-
tocopie délivré par un médecin, datant de moins de 
1 an à la date de la course et portant mention de la 
clause suivante : «ne présente aucune contre-indication 
à la pratique de la course à pied en compétition» ou 
«ne présente aucune contre-indication à la pratique de 
l’athlétisme en compétition».
Les Licences sportives suivantes : Les Licences Athlé 
compétition, Athlé santé loisirs option running délivrées 
par la FFA: Les coureurs licenciés doivent noter leur nu-
méro de licence sur le bulletin d’inscription et joindre la 
copie de leur licence en cours de validité (2022/2023)
Les Pass’Running (titre de participation) délivrés par la 
FFA. Les licences de FSCF, FSGT et UFOLEP en cours de 
validité sont acceptées si elles font apparaître de façon 
précise la mention «athlétisme».
Les licences délivrées par la Fédération Française de 
Triathlon en cours de validité peuvent désormais être 
acceptées, de même que les licences FFCO et FFPM.
Les licences délivrées par l’UNSS ou l’UGSEL en cours 
de validité, dans la mesure où les titulaires sont vala-
blement engagés par l’établissement scolaire ou l’asso-
ciation sportive.
Soit ex : 
- l’inscription est réalisée directement par l’association 
sportive.
- l’inscription est réalisée directement par l’établisse-
ment.
- l’inscription est réalisée par le licencié muni d’une 
autorisation
  formalisée de l’établissement scolaire ou de l’asso-
ciation sportive.

Attent ion vu les consignes 
de sécur ité draconiennes 
nous vous invitons fortement 
à consulter le s ite pour vous 
garer. Le village étant blo-
qué de 09h00 à 12h00.
www.courirabaisieux.fr

PARCOURS RAVITAILLEMENT ET ANIMATIONS
Circuit plat dans le village et en campagne. 

Départ et arrivée devant la Mairie.
En raison du parcours, la course n’est pas ouverte aux handisports.

Ravitaillement aux 5 km et à l’arrivée (velouté d’endives).

POUR LE CONFORT DES PARTICIPANTS
Garderie animée supprimée
Bagagerie gardée
Vestiaires
Douches
Parking
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