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                                         BULLETIN D’ENGAGEMENT  A  LA  SARABANDE    
                                  A REMPLIR EN LETTRE D’IMPRIMERIE ET ADRESSER A  

OFFICE DE TOURISME DE BEAUGENCY Place du Docteur Hyvernaud 45190 BEAUGENCY   

Les Bulletins d’engagement doivent être accompagnés : 

- d’un certificat médical ou copie de licence 

- des droits d'inscription  (soit en numéraire soit par chèque à l’ordre de « LA BALGENTIENNE ») 

NOM __________________________________________ Prénom _________________________________ 

ANNEE DE NAISSANCE __________________________ Sexe   M �   F �     

Club ou Association : ____________________________________N° de licence FFA __________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

                Code Postal : ___________ VILLE ______________________________Tel _________________ 

                Adresse e-mail _____________________________________ 

 
  

Pour les licenciés joindre copie de la licence. 

Pour les non-licenciés joindre un certificat médical datant de moins d’un an.  

Sans ces documents la participation à la manifestation sera refusée. 

J’ai pris connaissance du règlement de l’épreuve et je m’engage à le respecter. 

Signature 
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REGLEMENT 

 Engagement : Sur place :  

   OFFICE DE TOURISME de BEAUGENCY 

   3 Place du Docteur Hyvernaud 

   45190 - BEAUGENCY (Tel : 02.38.44.54.42) 

 A l’aide du présent formulaire. Document à 

remplir (en lettres majuscules) sans oublier le 

numéro de licence pour les licenciés.  

  

Fin des inscriptions : ¼ d'heure avant le 

départ. 

  

Montant de l’inscription : 5 Euros  

 (chèques à établir à l’ordre de «LA 

BALGENTIENNE») 
 

 

   

 Engagement :  

   OFFICE DE TOURISME de BEAUGENCY 

   3 Place du Docteur Hyvernaud 

   45190 - BEAUGENCY (Tel : 02.38.44.54.42) 

   

   

La Sarabande 

13 Rue du Change 

45190 BEAUGENCY 
 

                

SAMEDI : 5 DECEMBRE 2009 

19 H 00 - 4ème Edition 
Course ouverte à Tous et à Toutes 

          (Licenciés ou non-licenciés) 

 

REGLEMENT 

 

A l’aide du présent formulaire. Document à remplir (en 

lettres majuscules) sans oublier le numéro de licence 

pour les licenciés.  

Fin des inscriptions : ¼ d'heure avant le 

départ. 

Montant de l’inscription : 

- 5 Euros  

Chèques à établir à l’ordre de «LA BALGENTIENNE»    
CERTIFICAT MEDICAL :  

* Pour les non-licenciés FFA présenter obligatoirement un 

certificat médical de non contre indication à la pratique de  la 

course à pied en compétition datant de moins d’un an. 

* Pour les licenciés FFA présenter la licence 

* Sans présentation du certificat médical ou de la licence la 

participation à la course sera refusée. 

      Assurance : Les Organisateurs sont couverts par une police 

d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de Thélem à 

BEAUGENCY. Les licenciés bénéficient des garanties accordées 

par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 

participants de s’assurer personnellement. 

     Droit d'image : Le soussigné autorise expressément les 

organisateurs de "la Sarabande" à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître et prises à 

l'occasion de sa participation à la manifestation, sur tous supports 

y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires et pour 

la durée la plus longue prévue par la législation y compris les 

prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette 

durée. 

 

      Parcours : En ville dans le centre historique de la ville 

médiévale. Sur route, légèrement vallonné. Le parcours est 

complètement fermé à la circulation.  

 

     Chronométrage : sur la ligne d’arrivée. 

 

     Distance : 5,2 km. 

 

     Age : Course ouverte à partir de la catégorie : CADETS 

 

     Résultats : consultables sur le site http://labalgentienne.free.fr 

N° Dossard 


