
FORT DU VERT GALAND
RUE DE WAMBRECHIES - 59118 WAMBRECHIES
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ARTICLE 1: LES ORGANISATEURS
L'Athlétique Club de Wambrechies, son Comité Directeur, ses licenciés et 
sympathisants.

ARTICLE 2: INSCRIPTIONS
Le bulletin d'inscription est à retourner signé, accompagné d'un chèque libellé à 
l'ordre de l'ACW ainsi que la photocopie de la licence de la Fédération Fran-
çaise d'Athlétisme ou de la Fédération Française de Triathlon, ou d'un certificat 
médical de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compéti-
tion de moins d'un an, avant le 7 décembre 2014.

A retourner à :

Cross de Wambrechies
229 route de Linselles 59118 WAMBRECHIES

03 20 78 89 07 - crossdewambrechies@orange.fr

Attention, une majoration de 3€ sera appliquée pour toute inscription le jour de 
l'épreuve.

ARTICLE 3: DOSSARDS
Les dossards pourront être retirés avec un lot de partipation le samedi 13 
décembre entre 14h30 et 16h, ainsi que le jour de l'épreuve à partir de 8h30. 
Les coureurs ne portant pas de dossards ne seront pas admis sur le parcours. 

ARTICLE 4: LES EPREUVES
Course 1 à 9h30 :   Cadettes (1998-1999)        3000m  
Course 2 à 9h50 :   Cadets (1998-1999)           3700m   
Course 3 à 10h20 : Cross Court Féminin (J.E.S.V)   3000m   
Course 4 à 10h40 : Cross Court Masculin (J.E.S.V) 3000m   
Course 5 à 11h10 : Cross Long Féminin (E.S.V)      4800m  (JU) 4000m 
Course 6 à 11h45:  Cross Long Masculin (E.S.V)     8500m  (JU) 6000m 

ARTICLE 5: DEPARTS & ARRIVEES
Le départ et l'arrivée de toutes les courses se situent au Fort du Vert Galant.

ARTICLE 6: COUVERTURE PHOTO & AUDIOVISUELLE
Du fait de son engagement, le participant déclare avoir pris connaissance et 
accepté les dispositions légales et réglementaires relatives au droit de repro-
duction publique par l'image de l'évènement dans le cadre de la promotion de 
celui-ci.

ARTICLE 7: RESULTATS & CLASSEMENTS
Le résultat et le classement de chaque participant seront affichés à la fin de 
l'épreuve. 

ARTICLE 8: RESPONSABILITES & LITIGES
Concernant la responsabilité civile, les organisateurs sont couverts par une 
police d'assurance souscrite auprès de la MACIF. Quant à la responsabilité 
individuelle accident, les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l'assurance liée à leur licence: il incombe aux autres participants de s'assurer 
personnellement. Par ailleurs, les organisateurs déclinent toute responsabilité 
quant aux vols et accidents éventuels. Tous les litiges seront réglés par le juge 
arbitre délégué pour l'évènement.

Cochez votre course !
 Course 1 à 9h30 :  Cadettes                       4€
 Course 2 à 9h50 :  Cadets                          4€
 Course 3 à 10h20 : Cross Court Féminin     4€
 Course 4 à 10h40 :  Cross Court Masculin   4€
 Course 5 à 11h10 :  Cross Long Féminin     6€
 Course 6 à 11h45:  Cross Long Masculin    6€

Renseignements et bulletins d'inscriptions aussi disponibles sur internet:
Facebook: Cross de Wambrechies / http://acw.athle.com

Bulletin à retourner à l'adresse suivante avant le 7 décembre 2014
Cross de Wambrechies 

229 route de Linselles 59118 WAMBRECHIES
03 20 78 89 07 - crossdewambrechies@orange.fr

Tout engagement sans copie d'un certificat médical de non-contre indication à la 
pratique de l'athlétisme en compétition, ne sera pas pris en compte.

ATTENTION: Je joins à mon bulletin d'inscription, une copie de ma licence prise 
auprès de la Fédération Française d'Athlétisme ou de triathlon ou une copie de 
mon certificat médical de non-contre indication de la pratique de l'athlétisme en 
compétition.

Je m'engage à prendre connaissance du réglement le jour de l'épreuve.

Signature :
(obligatoire du participant 
ou des parents pour les mineurs)

Nom: .....................................................................................

Prénom: ................................................................................

Sexe: F M Nationalité: ........... Date de naissance:...............

N° de Licence:.................... Nom du Club: ...........................

Adresse: ...............................................................................

..............................................................................................

Tel: ......................................Email:.......................................

N° de dossard (réservé à l'organisation):.............................
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