
Le Foyer Rural  
de VALMONDOIS 

Organise la 

5ème Ronde des Moulins  
 

Dimanche 11 octobre 2009 
 

Courses nature de 13,5km et 6 km à 10 h 00 
 

Challenge du Vexin 

 

11/10/ 2009 
 

 Renseignements : http://larondedesmoulins.blogspot.com/ 06-88-30-48-68 
 

Inscriptions : http://www.le-sportif.com/       
 

      Mairie de Valmondois    
 

    AXA Cabinet Depuille                 S.I.C.A.E. - V.S.                   
                                  
 

Les Serres de L'Isle Adam    Sté DCC (couverture, plomberie)    Entreprise AGB      
 

Le Marché Valmondoisien     Garage Art et Mécanique    Le PICA (photographes) 
 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural du 95 

 
REGLEMENT RONDE DES MOULINS  

 
 
1/ COURSES OUVERTES AUX LICENCIES ET NON LICENCIES  
6 Km et 13,5 Km : Courses ouvertes à partir de Cadets (nés en 1994 et avant ) pour le 6 km, Féminines 
et Masculins et à partir d’Espoirs pour le 13,5 km (nés en 1990 et avant). 
Conformément à la réglementation en vigueur, la remise des dossards se fera : 
pour les licenciés sur présentation de la licence sportive en cours de validité,  
pour les non licenciés sur présentation d’un certificat médical non restitué datant de moins d’un an 
mentionnant l’absence de contre indication à la « pratique de la course à pied en compétition ». (ou 
copie certifiée conforme). 
Pour les mineurs non licenciés, une autorisation parentale sera requise.  
En l’absence de l’un de ces documents l’inscription ne pourra être prise en considération.    
2/ INSCRIPTIONS 
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec un chèque à l’ordre du « Foyer Rural de 
Valmondois » pour réception au plus tard le Mercredi 7 octobre 2009 avec ce bulletin à BP 30003 – 
95760 VALMONDOIS. 
Course de 6 Km   :  Avant le 7/10/09= 7€  /  Sur place = 9€  -  Clôture des inscriptions à 9h30 
Course de 13,5 Km  : Avant le 7/10/09= 8€  /  Sur place = 10€  -  Clôture des inscriptions à 9h30 
3/ ASSURANCES 
Responsabilité civile :  Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de Groupama. 
Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties. 
Pour les autres participants : il leur incombe de s’assurer personnellement. 
4/ RETRAIT DES DOSSARDS 
A partir de 8h30 au Foyer rural 
5/ DEPARTS ET ARRIVEES 
Chemin Bescherelle anciennement Petite Ligne (derrière le Foyer Rural).  
6/ PARCOURS ET SECURITE 
Le parcours est mixte route et forêt (80 % de chemins), fermé (ou contrôlé) à la circulation durant le 
passage des coureurs. 
Un ravitaillement en eau et nourriture est prévu à l’arrivée ainsi qu’à mi-parcours du 13,5 km. 
Sécurité routière assurée par des signaleurs bénévoles  
Sécurité aux personnes assurée par les secouristes de la Croix Rouge et un médecin sur place. 
7/ CLASSEMENTS ET RECOMPENSES 
Classements : Individuels, par course : C, J, E, S, V, Féminin et Masculin. 
Récompenses : Coupes et bons d’achats pour les plus rapides – Tee-shirt et de nombreux lots à chaque 
coureur. 
8/ PHOTOS 
Chaque concurrent autorise l’organisateur ainsi que ses partenaires à l’exploitation des images prises à 
l’occasion de sa participation sur tous supports médiatiques, à des fins promotionnelles, commerciales et 
publicitaires. 
9/ REGLEMENT  
Tout concurrent est réputé avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses.  
La signature sur le bulletin d’inscription valant acceptation. 



 

 
 
 
 

        6 et 13,5 km           
 
 
 
 
Tarifs 6km       : Du 01/08 au 8/10/09 : 7 €    Inscriptions sur place jusqu’au dimanche 9h30 : 9 € 

Tarifs 13,5km  :   Du 01/08 au 8/10/09 : 8 €    Inscriptions sur place jusqu’au dimanche 9h30 : 10 € 

 

(chèques libellés à l'ordre du Foyer Rural de Valmondois)  à retourner avec ce bulletin à : BP 30003 – 95760 
VALMONDOIS 
 

Inscriptions internet sur http://www.le-sportif.com/  Paiement par CB sécurisé    
 

Nom : 
Prénom : 
Sexe : 
Année de naissance : 
Catégorie : 
Course choisie : 
Club : 
N° Licence : 
Adresse : 
E-mail :  

Signature : 
 
 
 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la remise des dossards se fera : 
pour les licenciés sur présentation de la licence sportive en cours de validité,  
pour les non licenciés sur présentation d’un certificat médical non restitué datant de moins d’un an mentionnant l’absence 
de contre indication à la « pratique de la course à pied en compétition ». (ou copie certifiée conforme). 
Pour les mineurs non licenciés, une autorisation parentale sera requise.  
En l’absence de l’un de ces documents l’inscription ne pourra être prise en considération.    
 
 
Autorisation parentale pour les mineurs : 
 
Je, soussigné(e) __________________________ , autorise mon enfant ______________________________  
à  participer à la manifestation sportive « Ronde des Moulins » du dimanche 11 octobre 2009.   
  
 
Fait à ………………………………., le ……………………..     Signature du père ou de la mère : 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Ronde des Moulins - 11/10/2009 

 

PLAN D’ACCES 
A 115 ou A15 puis N 184 direction Beauvais – Sortie Mériel 

Stationnement : Parking de la Gare vivement recommandé 


