
              REGLEMENT

Le FOYER RURAL d'AVEZAN organise le Dimanche 13 MARS 2016  sa 7e édition de l'AVEZANAISE.

Cette année, il y aura deux circuits, un de 11 km  et un Semi  Marathon de 21km100  sur les communes
d'AVEZAN, GAUDONVILLE et TOURNECOUPE.
   
   Les inscriptions auront lieu à partir de 8h30 sous la halle du village; cette course est ouverte à tous à partir de
la catégorie juniors pour le 21km100 et des cadets pour le 11 km. 

Les coureurs doivent présenter leur licence à jour, un certificat médical de non contre indication à la course à
pied est obligatoire. Pour les mineurs, une autorisation parentale sera demandée.

Les frais d'inscription seront de 10 € par coureur.

Le départ sera donné à 9h30 et l'arrivée sera sur la place du village.

Il sera établi un classement masculin et féminin à l'issue de la course dans chaque catégorie.

Les concurrents ayant un retard trop important au dernier ravitaillement seront invités à prendre un
raccourci de manière à ne pas faire attendre la remise des récompenses et ne seront pas classés.

Les récompenses seront  sous forme de coupes, maillots, produits du terroir.

La sécurité sera assurée par des secouristes, un médecin de garde et des membres du Foyer équipés de portables
seront placés sur le parcours. Pour des raisons de sécurité, en cas d'intempéries, le Foyer Rural se réserve le
droit de modifier les parcours ou de supprimer l'épreuve.

Chaque coureur autorise les organisateurs  à utiliser les images prises lors de sa participation pour une durée
illimitée. Cette autorisation est valable pour le monde entier.

Conformément à la loi ''Informatique et liberté'' du 06/01/78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
aux dossiers vous concernant. Par notre intermédiaire vous pouvez être amenés à avoir des propositions d'autres
sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous écrire en indiquant vos nom, prénom et
adresse.

+++++++++++++++++++++++++++++++
Le Foyer Rural d' Avezan prendra à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en

place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assurera la réparation des dommages, dégradations,
modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents,
organisateurs ou à leurs préposés.

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de 
SMACL Assurances. Les coureurs bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, il
incombe aux autres participants de s'assurer personnellement;

Le Foyer Rural décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques  immédiats ou futurs qui
pourraient subvenir aux concurrents du fait de leur participation.

Pour la Présidente:
L'organisateur de l'épreuve;

BRUNET Roger.




