A LIRE AVANT DE REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION
Le comité de l’ACRHO asbl a décidé de passer à un système de chronométrage avec 2 puces collées derrière le dossard.
Ce dernier doit être porté dossard sur la poitrine, et uniquement sur la POITRINE.
Pour établir les classements, nous utiliserons le temps net qui représente le délai entre le moment où le coureur franchit
la ligne de départ et celui où il passe la ligne d’arrivée. Vous devrez donc veiller à vous positionner derrière la ligne de départ
prévue par l’organisateur pour passer sur le tapis et être détecté au départ.
Pour tout souci de classement, vous pouvez soumettre votre réclamation via le site, endéans les 15 jours.
Chaque coureur s'engage également à restituer son dossard après chaque course (même en cas d’abandon) auprès des
organisateurs sous peine de ne pas être classé lors des prochaines courses.
Pour les coureurs classés en 2019, l'inscription à chaque course est fixée à 4,00 €.
Pour les nouveaux inscrits, un montant de 5,00 € sera exigé lors de la première inscription. Ensuite, la participation aux
courses suivantes sera de 4,00 €.
En cas de détérioration du dossard, un nouveau numéro sera attribué au prix d’une nouvelle inscription (5,00 €).
ATTENTION: il ne faut s’inscrire qu’une seule fois par saison. Le numéro de dossard est valable pour toutes les courses
de l’année! Le club inscrit sur la fiche d’inscription sera valable pour toute la saison.
Limites d’âge : il faut 10 ans pour participer à une course de 8 km, 12 ans pour un 12 km et 16 ans pour 15 km et plus.
Nous vous rappelons que les chiens et les poussettes sont interdits tout au long du parcours.
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des
concurrents ou rendant l’organisation impossible, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’épreuve.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance physique ou psychique survenant avant, pendant
ou après la course.
Veuillez également prendre connaissance du règlement complet sur le calendrier ou sur le site www.acrho.org

À REMPLIR LISIBLEMENT ET EN LETTRES CAPITALES, SVP
Numéro de dossard

|__|__|__|__|

Date de naissance

___/___/______

Homme

|__|

Femme

|__|

Nom :
Prénom :
Club :
Adresse :
Code Postal :

GSM :
Ville :

Pays:
E-mail :
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus.
Je déclare être physiquement apte à la pratique de la course à pied en compétition et dégage les organisateurs de toute
responsabilité.
Droit à l'image : j’autorise l'ACRHO asbl à prendre des photos de moi avant, pendant et après l'une des courses organisées
par celle-ci. Je renonce à toute rémunération et droit à la propriété du fait des utilisations des photos réalisées. Ces photos
seront prises par l'un des photographes de l'ACRHO asbl dont le nom est repris sur le site www.acrho.org . Toutefois, fidèle
à ses valeurs, l'ACRHO asbl s'engage à faire de ce droit un usage promotionnel et non commercial (vente des photos).

Date

___/____/______

Signature obligatoire

