
REGLEMENT DE LA COURSE
Inscriptions sur le site kms.fr ou sur place. 
Contact « meyrarguesanimations@gmail.com »
L’accueil, le retrait des dossards et les inscriptions se feront de
8h à 9h40 à la salle des fêtes de la mairie de Meyrargues.
Un cadeau de participation sera remis aux 150 premiers inscrits.

Epreuve limitée à 250 coureurs.

DEPART :

Dimanche 12 mai 2019. Animation de l’épreuve par Jacky Razon
10h00 : Départ de la course devant la mairie, avenue d’Albertas.

ARRIVEE :

Théâtre de verdure. Temps limité à 2 heures.
Ravitaillements aux 4e, 7e km. 
Buffet à l’arrivée offert uniquement aux coureurs.

REMISE DES PRIX :

Coupes et lots pour les 3 premiers par catégories H/F, et aux premiers H/F
de Meyrargues .Challenge du nombre.
Cette épreuve fait partie des challenges KMS et Pays d’Aix.
Tirages au sort : 450€ de bons d’achats chez CAP RUNNING + 
nombreuses récompenses.
Douches / Sanitaires / Dépôt de clefs / Parking.
Les Organisateurs déclinent toutes responsabilités pour tous les 
incidents physiques immédiats et futurs ainsi que pour les vols. Les concur-
rents devront courir sur la droite de la chaussée.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Code KMS : .................
Nom : .......................................................... Prénom : ....................................
Année de Naissance : ......................................... Sexe : ...............................
Club: ............................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ................................................................
E-mail: ..........................................................................................................
N° de Licence : ..................................A ffiliation (F FA, FSGT,..) :….................

Les coureurs non licenciés devront joindre au bulletin d’inscription un 
original ou une copie d’un certificat médical de non contre indication à 
la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an, 
conformément à l’article 6 du J .O. du 24 Mars 1999.

Je soussigné ……………………………………………………autorise mon fils, ma
fille, à participer à l’épreuve et dégage les organisateurs de tout acci-
dent physique immédiat et futur.

Date et signature obligatoires:

Inscription à la course : 12.00€

Je déclare avoir lu et accepté le règlement intérieur


