
  BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

  « LA COURONNE MARCHE & DÎNE »  

NOM :………………………………………. PRÉNOM :…………………………...  

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………..  

 

Tél : ……………………………... EMAIL : …………………………………………….. 

Bulletin et règlement par chèque à l’ordre de l’OMS, sont à  

retourner avant le 30 JUIN 2018 auprès de :  
 

Marie-Jo BILLOUT  

37 route de Nersac  

16400 LA COURONNE  

     tél :    05 45 67 24 02  
      Port : 06 82 47 52 88  

 

                                                     Email : billoutmariejo@free.fr  

 Parcours de 7 km  Parcours de 13 km  TOTAL  TOTAL 

 

Adulte                           X 13 €                        X 13€    

 

Enfant  
-10 ans  

 

                           X 6 €  
                          

                       X  6 €  
  

 

               

           TOTAL 
 

           TOTAL 
  

PARCOURS  
 

 * « Attention ! Ne pas changer de parcours en cours de route»  
 

   7 km flèche jaune          -      13 km flèche rouge  
  

 *  Vous devez respecter le code de la Route—Vous n’êtes pas prioritaire  
 

 *  Respecter l’environnement, ne rien jeter sur votre parcours  
 

SECOURS  
 

 * Trousse de secours à chaque point restauration  
 

 * Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents ou accompagnants  
 

 * Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident dû à un mauvais                                                 
     état de santé ou de mauvais équipement.  
 

 * L’organisation se réserve le droit d’arrêter ou d’annuler la manifestation en cas  
    d’évènements naturels pouvant représenter un danger.  
 

REGLEMENT - ASSURANCE - RESPONSABILITÉ  
 

 L’Office Municipal des Sports de la Couronne couvre par un contrat d’assurance             

 spécifique les éventuels dommages survenus aux participants lors de la randonnée, et 

 pour autant que ces dommages résultent d’une pratique normale de la randonnée. 

 Chaque participant déclare être civilement responsable et assuré contre les dommages 

 qui, par sa faute, peuvent être occasionnés aux biens et aux tierces personnes engagées 

 ou non dans la randonnée.  

PHOTOGRAPHIES  
 

 Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter les photos qui seront prises durant la 
 manifestation afin de promouvoir l’évènement.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  * Pensez à apporter votre gobelet PERSONNEL pour la randonnée et le repas.  
 

 * En cas d’oubli, des verres réutilisables seront en vente au départ uniquement , 
     au prix d’ 1€.  
 
 * En cas d’annulation après le 30 juin aucun remboursement ne sera effectué 
 
  

 * Afin de réduire le nombre de voitures, PENSEZ AU CO-VOITURAGE  
 


