
ENGAGEMENT  - BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 24 AVRIL 2019

M. MOREAU Christophe
17 Rue du Puits de Pilon

16 440 MOUTHIERS / BOEME
Renseignement : 05 45 67 42 50
moreauchristophe6292@neuf.fr

https://lesrapidsdelaboeme.fr

Retrait des dossards
STADIUM LA COURONNE

Vendredi 26 avril 2019 de 15h00 à 19h00
Ou

Stade municipal de Mouthiers/Boëme
Le samedi 27 avril de 13h00 à 14h30

 BULLETIN D’ENGAGEMENT 

À envoyer avant le mercredi 24 avril 2019 ou sur IKINOA : ekiden-trail-de-la-boeme.ikinoa.com

Inscription sur IKINOA fortement recommandée

 EPREUVE CHOISIE
EKIDEN TRAIL*

60€, Départ 15h05
(majoration de 12€ sur place)       

TRAIL 19 km*
12€, Départ 15h
(majoration de 2€ sur place)

Marche Nordique 16km*
8€ Départ, 15h10
(majoration de 2€ sur place)

*Epreuves participant aux challenges départementaux.

RANDO PÉDESTRE : 10 et 16Km avec ravitaillements.
      5€ (gratuit pour les – de 12 ans)
      Départs 15h15, inscription sur place uniquement, à partir de 13h00.

COURSE ENFANTS (gratuite) 
      Départ 14h inscription sur place uniquement, à partir de 13h
      980M  Eveil à Poussins (2008 à 2011) et  3Km Benjamins à Minimes (2004 à 2007)
                Chèque à l’ordre de « Les rapid’s de la Boeme »
              
Équipe EKIDEN – Nom de l’équipe :
Relais Nom Prénom N°Licence Certificat Médi.
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Nom (du capitaine) : ……………………………..  Prénom :……………………………    H  F
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………  Ville : ………………………………………Tél : …………………………………………
Adresse mail : 
Classement :  100% Hommes     100% Femmes   Mixte (3F / 3H)
Joindre à votre bulletin, pour chaque participant, la photocopie du certificat médical 
ou de la licence ainsi que le règlement à l’ordre de « les Rapid’s de la Boëme ».

       TRAIL 19Km                 Marche Nordique 16Km
Nom: ……………………………..  Prénom :…………………… Date de naissance : …./ ….  /…....
Catégorie : ……………………….Sexe : H  F
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………  Ville : ………………………………………Tél : …………………………………………
Adresse mail : 
Club ou association :……………………………………………….. N° de Licence : ………………………..

 DOSSIER D’INSCRIPTION 

Je joins impérativement soit une photocopie de la licence 2018/2019 FFA ou toute 
autre licence portant la mention « athlétisme en compétition », soit la copie d’un 
certificat médical mentionnant « la non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition » datant de moins d’un an et un chèque correspondant à l’ordre
de « Les rapid’s de la Boëme ».
AUCUN AUTRE JUSTIFICATIF NE SERA ACCEPTÉ. Le non-respect de la réglementation 
entrainera le refus catégorique pour participer à la course.

 INSCRIPTION COCHON A LA BROCHE

Inscription recommandée sur IKINOA.
 

Adultes 14€ X …… =                    €
Enfants (-12ans)   8€ X …… =                    €

Total =                    €

Chèque joint de  …………€, à l’ordre de : « Les rapids de la Boëme »
Réservation validée après réception du règlement.



Clôture des inscriptions le Mercredi 17 avril 2019

A ………………………………………………….. le ……………………………………………
Je désire m’inscrire au TRAIL DE LA BOEME et en accepte le règlement que je déclare lu et 
approuvé (signature des parents pour les mineurs)

                                Signature :

REGLEMENT TRAIL

 RESPONSABILITÉ CIVILE
Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès d’une compagnie d’assurance.

 INDIVIDUELLE ACCIDENT
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Je m’engage à respecter le balisage, le code de la route et les consignes de sécurité données par
les organisateurs. Et je les dégage de toute responsabilité en cas d’accident.
J’autorise l’organisation à utiliser, reproduire et faire reproduire mon nom, mon image dans le
but de la promotion de la manifestation, et de la parution des résultats.
Les  concurrents  s’engagent  à  respecter  la  végétation,  les  propriétés  privées  ainsi  que
l’interdiction de les réemprunter sans autorisation.

 INSCRIPTION TRAIL
Pour prétendre participer à la course, il est impératif de se soumettre aux obligations et à la
règlementation  imposée  par  la  F.F.A  (certificat  médical  obligatoire).  Se  référer  au  bulletin
d’inscription, dans le cas contraire ce sera un refus catégorique.
Possibilité de récupérer son dossard le vendredi 26 avril de 15h00 à 19h00 à STADIUM.
 Épreuve EKIDEN 60€ (+12€ sur place), à partir de 16 ans (Cadet 2003) et 1 ravitaillement.
Un athlète ne peut courir qu’un seul relais et ne peut faire partie que d’une seule équipe.
Si le 5ème relayeur n’est pas arrivé au bout de 4h00, le départ du 6ème relayeur sera donné 
pour raison de sécurité.
 Épreuve TRAIL 19Km 12€ (+2€ sur place), à partir de 18 ans (Junior 2000) et 2 ravitaillements.
 Épreuve Marche Nordique 16Km 8€ (+2€ sur place), à partir de 18 ans (Junior 2000) et 
2 ravitaillements.

 CLASSEMENT
Épreuves comptant pour le challenge du département.
Classement Challenge sur le site du CDCHS
Classement sur OK TIME ou IKINOA : ekiden-trail-de-la-boeme.ikinoa.com

 RÉCOMPENSES
Coupes, lots et produits régionaux pour les premiers de chaque course ainsi qu’aux premiers de
chaque catégorie pour le TRAIL 19Km.
1 lot pour les 700 premiers inscrits



Règlement complet sur https://lesrapidsdelaboeme.fr
Le fait de participer implique la connaissance et l’acceptation du règlement.
Parking, douches, vestiaires, tribunes, possibilité de restauration sur place (hors repas).

https://lesrapidsdelaboeme.fr/

