
 

A MORIERES-LES-AVIGNON

La Course

11 ème ÉDITION

Parcours 100 % nature  

+ 8 segments STRAVA

1 euro reversé par
inscription à l’association

Dimanche 8 SEPTEMBRE 2019
DEPART 9h30 Gymnase Perdiguier 
PARKING Collège Anne Frank (suivre balisage)

• Course de 13 km / 250 D+ inscrite au Challenge Vauclusien

• Course de 6,5 km / 110 D+
• Marches sportive et nordique de 13km
    chronométrées mais non classées

LES AVIGNON

VILLE DE Renseignements : 06 87 47 81 03 
cammorieres@gmail.com  
www.couriramorieres.org
Profils, trace GPX disponibles sur le site
Inscriptions :
13 kms : 11€ préinscription sur www.nikrome.com - 14 € sur place 
6.5 kms et marches : 8 €  préinscription sur www.nikrome.com - 11€ sur place

Cadeaux par tirage au sort 

des dossards pré-inscrits



BULLETIN D’INSCRIPTION
Heure limite d’inscription : 9h15

Course pédestre : 13 km (inscrite au Challenge Vauclusien)

Course pédestre : 6,5 km 
Marche : 13 km
Obligatoire pour tous : certificat médical autorisant la pratique de la course à pied ou marche en 
compétition daté de moins d’un an le jour de la course et autorisation parentale pour les mineurs.

A MORIERES-LES-AVIGNON

CNIL : Conformément à la loi du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Toute photo prise 
lors de l’épreuve pourra être diffusée, sauf refus écrit de votre part à l’organisateur, ce dernier pourra utiliser librement votre image dans ses diverses publicités. La 
participation à l’épreuve implique automatiquement l’acceptation  du présent règlement.

Assurance : Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité Civile souscrite auprès de la MAIF n° 3264018P et déclinent toutes responsabilités 
pour tout accident physiologique et/ou physique immédiat ou futur survenu aux participants ou tiers, ainsi que les vols pouvant se produire dans le cadre de la 
course. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Nom :      Prénom :

  Homme -  Femme - Date de naissance :      

Catégorie : cadet,  junior,  espoir,  senior,  M1, M2, M3,  M4

Code postal :    Ville :

Mail :      

Mobile :

Club : 

N° Licence FFA :    Certificat médical : oui  /non 
Date :      Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs cadets nés en 2002 - 2003 (+ certificat médical)

Je soussigné, M., Mme :    Autorise mon fils / fille :   

Né(e) le :

LES AVIGNON

VILLE DE 

à participer à la course ou à la marche et dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident physiologique 
immédiat ou futur.

Date :    Signature :

Engagement :
Pour le 13 km : 11€ préinscription sur www.
nikrome.com- 14 € sur place 
Pour le 6.5 kms et marches : 8€ préinscription sur 
www.nikrome.com- 11€ sur place 
Les épingles ne sont pas fournies.

Sécurité : Un service d’ordre sera mis en place tout au 
long du parcours : Police Municipale, service de secours. 
Les concurrents sont tenus de respecter le code 
de la route.

Récompenses :
• Aux 500 premiers inscrits
• Aux 1ère et 1er Moriérois
• Classement scratch : podium hommes et femmes
• Course de 6,5 km : les 1ers de chaque catégorie
• Course de 13 km : 1ers hommes et femmes cadet, 
junior, espoir, puis les 3 premiers de chaque catégorie, ainsi 
que les 1er et 1ère Moriérois
• Pas de cumul
• Challenge du nombre
• Marches : pas de classement
Attention temps limité : 3h


