CHAMPNIERS : la Ronde des Puys - Déroulement
Inscription
Sur place
Par courrier
Chèque libellé

De 8h à 9h
Complexe sportif - 620 rue des Geais - 16430 Champniers

À l’ordre de l’association L’enfant Soleil
Association apportant une aide morale, technique et
financière aux familles d’enfants atteints de maladie ou de
handicap, toutes pathologies confondues et de tous âges.

Circuits
Randos pédestres
Courses à pieds
Course enfants

9 Km et 16 km
9 Km et 16 km à partir de 16 ans
1 km à partir de 8 ans

Départ et arrivée
9h
9h30
11h

Au stade des Cloux de Champniers (Rue des Geais)
Randonnées pédestres 9 Km et 16 Km
Courses à pied 9 Km et 16 km
Course enfants 1 Km

Tarif
5€
Gratuit

Adultes - Randonnées pédestres et courses à pied
Moins de 16 ans

Récompenses Trail
Ravitaillements

Pour la 1ère femme et le 1er homme de chaque distance
2 ravitaillements

Renseignements
Ikinoa et Facebook
Site Internet

Complexe Sportif
Patrice Bonnin
Céline Montazeau

Anais

larondedespuys.champniers.2016
N10
Brie
www.champniers.fr
05 45 90 57 26
Balzac
CHAMPNIERS
06 60 30 79 11
E603
06 61 25 03 34
Ruelle S/ Touvre
Gd
N10

St Michel

Angoulême

CHAMPNIERS : la Ronde des Puys - Inscription
Condition d’âge

Inscription/Tarif

CHAMPNIERS : la Ronde des Puys - Règlement
Sécurité

Randos pédestres > Aucune
Courses à pied > 16 ans et plus
Course enfants > 8 ans et plus

Signaleurs aux intersections principales.
Accompagnement le long du parcours non autorisé.
Les participants sur les circuits doivent secours et assistance à
toutes personnes en danger.

Il est impératif de joindre à l’inscription un certificat
médical.
Adultes : 5€

Droit à l’image

L’organisation se réserve le droit d’utiliser les noms des
participants, de publier et d’exploiter les photos et vidéos prises
lors de la manifestation pour promouvoir la Ronde des Puys.

Annulation

L’organisation se réserve le droit d’annuler les épreuves, en cas
de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre
circonstance mettant en danger les participants ou les
bénévoles, sans que les concurrents puissent prétendre à
quelconque remboursement.

- de 16 ans : gratuit

Coupon d’inscription À retourner au plus tard le 09/09/2016
Par courrier à :
Complexe Sportif - 620 rue des Geais - 16430 Champniers
Ou sur facebook ou www.champniers.fr ou sur ikinoa :

larondedespuys.champniers.2016
Accompagné du règlement à l’ordre de l’Enfant Soleil

Nom et Prénom
Date de Naissance

/

Sexe

/

Mail

F

M

Assurance

@

Respect

Adresse

Choix du Circuit
Cochez votre choix) Rando Pédestres

9 Km Départ 9h

16 Km Départ 9h

Signature

Courses à pied

9 Km Départ 9h30

Course enfants

1 Km Départ 11h

Paiement de ……….. €
Chèques

(case à cocher)

Il incombe aux participants d’être assurés personnellement.
Chaque participant s’engage à respecter le balisage, le code de
la route et les consignes de sécurité données par les
organisateurs, et de les dégager de toute responsabilité en cas
d’accident.

CP et Ville

Espèces

Les organisateurs sont couverts par une assurance civile.

16 Km Départ 9h30

Les concurrents s’engagent à respecter la végétation, les
propriétés privées ainsi que l’interdiction de les réemprunter
sans autorisation.

La participation à l’épreuve
implique la connaissance de ce règlement.
Cette épreuve est sans classement et
ne compte pour aucun challenge.

