REGLEMENT

AUTORISATION PARENTALE

A remplir obligatoirement. * rayer les mentions inutiles

TRANSJU'TRAIL BLANC
DES MARMOTS
Mercredi 29 décembre 2021
Bulletin d'engagement individuel

A retourner à : Trans'Organisation
18 Avenue Charles De Gaulle BP 20126 - 39404 MOREZ Cedex
Tel. : 03 84 33 45 13 - contact@latransju.com

□ Fille

□ Garçon

NOM : ....................................................................................

Je soussigné(e),
M. ou Mme * ....................................................................... …
autorise mon enfant ……………………………………………
à participer à la Transju'trail des Marmots sous la
responsabilité de M.ou Mme*………………………………….
présent sur la course.
Enfant non licencié FFA :
J'atteste que mon enfant ..............................… est assuré
personnellement contre les risques liés à la pratique de la
course à pied et des sports de nature.
Je confirme avoir parfaite connaissance du règlement et
l'accepter par ma signature.
Fait à : .......................................... Le : ............................
Signature (obligatoire) :

Prénom : ...............................................................................
Né(e) le: ___ / ___ / ______

PIECE A JOINDRE (au choix)

Adresse : ...............................................................................

1/ ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Code Postal :........................................................................

Je soussigné(e),
M. ou Mme *, ...................................................................... …
atteste que mon enfant …………………………………………
a renseigné le questionnaire santé joint et a répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.

Ville : .....................................................................................
Tél. : .....................................................................................
Mail : .....................................................................................
Club (si licencié) : ................................................................
Adulte responsable présent sur site pendant la course :
M. ou Mme ............................................................................
Tél. portable : ........................................................................

Je joins obligatoirement à mon bulletin :
 L’autorisation parentale
 Le certificat médical ou l’attestation sur l’honneur
 Le règlement si je ne suis pas licencié (e) en espèces
ou par chèque bancaire à l’ordre de Trans’Organisation

Date et signature du représentant légal
2/ VISA MEDICAL

A remplir obligatoirement ou joindre un certificat médical de
moins d'1 an à la date de l'épreuve, ou copie de la licence
FFA.
Date de la visite : / __ / _____
Je soussigné Dr ................................................................
certifie après examen que l'enfant ne présente aucune contreindication à la pratique de la course à pied en compétition.
Cachet et signature obligatoire

Participation: La Transju'trail Blanche des Marmots est une épreuve
ouverte à tous les enfants nés entre 2007 et 2015. Tous les participants
devront justifier d'une aptitude médicale à la pratique de la course à pied
en compétition soit par la copie d'une licence FFA soit par un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied ou du
sport en compétition (sauf pour les années 2015, 2014, 2013, 2012,
2011) soit par une attestation sur l’honneur. L'autorisation parentale est
obligatoire.
Parcours: L'épreuve se déroule sur un circuit balisé avec des obstacles
à franchir (bottes de foins, tunnels, slaloms etc.), départ et arrivée à
Morez, Place Jean Jaurès.
Dossards: Les dossards sont à retirer de préférence le mercredi 29
décembre 2021 aux Marais de 13h à 16h.
Réserve: L'organisateur se réserve la possibilité de modifier le parcours
initial et tout point du règlement selon les contraintes environnementales,
météorologiques et sécuritaires.
Assurance: Les compétiteurs licenciés doivent se conformer aux
conditions de licence requises par leur fédération nationale. Ils bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il
incombe aux autres participants non licenciés de s'assurer personnellement contre les risques liés à la pratique de la course à pied et des
sports de nature. L'organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable en cas d'accident, de défaillance consécutive à un mauvais
état de santé, à une préparation insuffisante ou en cas de vol.
Droits d'image: Par son engagement, tout coureur autorise Trans'Organisation ainsi que ses ayants droits, tels que les partenaires et médias,
à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquels il pourrait
apparaître. Pour les coureurs qui ne le voudraient pas, il suffit de nous
écrire en indiquant vos noms, prénoms, adresses et si possible votre
numéro de dossard.
Tarifs :
Les droits d'inscription sont reversés aux associations partenaires.
inscriptions anticipées jusqu'au 22/12/21
Inscriptions sur place aux Marais

(sous réserve des places disponibles).

5 €
10 €

