81ème Challenge CARRINGTON

CONSIGNES POUR LES ENGAGEMENTS
IMPRIMÉ ci-joint à utiliser obligatoirement (le photocopier en cas de nécessité) :
Sigles à utiliser pour les différentes catégories
Hommes : EAM, POM, BEM, MIM, CAM, JUM, ESM, SEM et VEM
Femmes : EAF, POF, BEF, MIF, CAF, JUF, ESF, SEF et VEF
 Licence à jour lors de l’engagement
 Pour les licenciés des Fédérations affinitaires : (FSGT-FSCF-UFOLEP et ainsi que
pour les licences FR-Tri), joindre obligatoirement une copie de la licence.
 Merci de passer une ligne à chaque changement de catégorie
 Ne rien écrire dans la case N° dossard
Il faut bien préciser si vous participez en club maître ou en sous-section
Droits d’inscriptions :
Engagement individuel 5 €
Clubs : jusqu'à 2 dossards 5€, à partir du 3ème 2,50 € par dossard, maximum 75 € jusqu’à 50
engagements.
90 € de 51 à 100 engagements puis 40€ par tranche de 50 engagements supplémentaires.
Chèque à l’ordre de l’E.A.L.
ATTENTION : Tout engagement supplémentaire sur place 5 € par athlète.
Les inscriptions sur place seront closes ½ heure avant chaque course.

Inscriptions et renseignements :
Rémy LAMBERT 24 Avenue des Amoureux, 27400 Louviers
Tél : 02.32.40.33.09
E.Mail : lambert.remy@neuf.fr

Avant le 2 NOVEMBRE 2018 par courrier - le 8 NOVEMBRE minuit par mail (impératif).
Au-delà engagement sur place uniquement
ATTENTION AUCUN ENGAGEMENT COLLECTIF NE SERA PRIS
SUR PLACE NI PAR TELEPHONE
Attention : Dans chacune des catégories, les athlètes seront classés en conformité avec la feuille
d’engagement, club maître ou sous-section .Aucune réclamation ne sera admise après de départ de la
course. Votre choix peut influer sur les classements challenges.
Droit à l’image : En participant au challenge CARRINGTON, les concurrents s'engagent à

accepter l'utilisation de leur image afin de faire la promotion de cet événement.
L’Etoile Athlétique
Lovérienne
s'engage
de
son
côté
à
n'utiliser
les
photographies, films, enregistrements effectués par ses membres que pour son seul et
unique usage. Les données personnelles communiquées par les concurrents ne seront
utilisées que pour le propre compte de l‘Etoile Athlétique Lovérienne et ne feront l'objet
d'aucune divulgation. Le challenge CARRINGTON étant libre d’accès et gratuit, l’Etoile
Athlétique Lovérienne ne saurait être tenue pour responsable des photographies, films,
enregistrements effectués par des tiers.

81ème CARRINGTON

BULLETIN D’ENGAGEMENTS
A utiliser OBLIGATOIREMENT en écrivant en MAJUSCULES D’IMPRIMERIE

Nom du club

N° du club FFA

Préciser si vous participez en : Club maître ou sous-section (rayer la mention inutile)
Nom du responsable :
Adresse exacte :
N°
Dossard

Tél :
Email :
NOM PRENOM

N°
Licence
Obligatoire

Catégorie

Année
Naissance

