LA NORDIQUE AVONNAISE DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
BULLBULLETIN D’INSCRIPTION AVERTISSEMENT :
En raison des incertitudes sanitaires, l’organisateur peut être amené à modifier le déroulement ou à annuler
l’épreuve. Il sera obligatoire de présenter un passe sanitaire ou un test COVID négatif.
l.avonnaise@gmail.com

-

www.lanordique-avonnaise.fr

www.tac-tam.fr

L’avonnaise

INSCRIPTIONS : Par internet www.lanordique-avonnaise.fr avant le jeudi 18 novembre à 23h59.
Par courrier : à poster avant le lundi 15 novembre (cachet de la poste et voir tarifs) à :
TAC-TAM Pierre MONTHEILLET, 4 rue du Montceau 77210 AVON
Inscriptions sur place en fonction des conditions sanitaires et des dossards disponibles: samedi de 15h à
19h et dimanche de 8h00 à 9h00 Place Carnot 77210 AVON
Retrait des dossards : aux mêmes horaires
LICENCIE FFA seulement, n° de licence :................... AUTRE PARTICIPANT : voir ci-dessous.
NOM : .............................. Prénom : .....................
Sexe : M F Date de naissance : …. /… /……… Nationalité : ... Tél :…………………
Adresse : ...................................................................................
Code postal : ............ Ville : ...........................................................
E mail : ...............................@...................
(+) Cocher la course choisie (*) Selon dossards disponibles.

Cocher
(+)
□

Heure

10h00

EPREUVES
SAS1-2-3 : NORDIQUE
AVONNAISE Compétition MNCN
(15 km -3 tours)
VIREE AVONNAISE
(11 km loisir- 2 tours)

□

09h45

□

Tarif de groupes Virée et Nordique :
pour 10 inscrits et plus (contact par mail)

Année
naissan
ce

2006
et
avant

Tarif Tarif du
avant le 2/11 au
2/11
15/11

Tarif
du 16 au
21/11

Nombre
dossards

15 €

20 €

25 €

350

12 €

15 €

20 €

250

12 &
15 €

12 &
15 €

25 &
20 €

Heur
e
limite

Fermetu
re du
parcours
à 13h00

Restauration : un plat chaud (servi à partir de 12h00) est inclus dans le prix de l’inscription (repas
supplémentaire 10€). Les autres possibilités d’alimentation sur place seront précisées en fonction des conditions
sanitaires du moment
Le règlement complet est à consulter sur le site internet ou à demander par mail ou courrier. Toute
personne qui remplit une fiche d’inscription est réputée avoir pris connaissance du règlement et en
accepter toutes les clauses, y compris le respect obligatoire du protocole sanitaire en vigueur. En cas
d’annulation pour cas de force majeure, les droits d’inscription seront remboursés intégralement.
Seuls les dossiers complets seront acceptés. Joindre :
- pour la NORDIQUE réservée aux licenciés FFA: le numéro d’une licence de la FFA (Athlé Compétition
obligatoire, Athlé Loisirs Running ou d’un Pass J’aime Courir),
Les non licenciés sont acceptés sur présentation d’un certificat médical faisant apparaître la « non contreindication à la pratique du sport, de l’athlétisme ou de la course à pied ou de la marche nordique en
compétition »
- pour la VIREE : mêmes conditions que ci-dessus OU la photocopie de la licence d’une autre discipline sportive
agréée par le Ministère des Sports en cours de validité et nécessitant la présentation d’un certificat médical
d’aptitude
- ET un chèque du montant de la participation à l’ordre de « TAC-TAM ».
Si pas licencié : Vous devez en plus détenir une Assurance individuelle en responsabilité civile personnelle.

