
LES COULOIRS DU TEMPS V « BONAPARTE » JEUNES 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NON Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………..  Ville : …………………………………………………………………………………………………….  

Email : ……………………………………………………     @.................................... 

Né(e) le …….            / …….        /……………              Sexe :               M                         F      

            → Inscription pour le trial urbain 8/11 ans (nés en 2008.2009.20010.2011)     1 km 

             → Inscription pour le trail urbain 12/15 ans (nés en2004.2005.2006.2007)    3 kms                                                   
Inscription sur place possible.            Engagement 4 €             (chèque ordre Office des Sports Auxonne) 

A renvoyer avec votre règlement avant le 7 novembre 2019 à : Office des Sports Auxonne, Mairie, Place d’Armes    21130 AUXONNE            

        Contact : 06 49 35 67 06         et renseignements     officedessportsauxonne@gmail.com 
 

Inscription en ligne sur : 
Suivez toute l’actualité des couloirs du Temps V 

« Bonaparte » 

 
http://www.njuko.net/lescouloirsdutemps-2019 

 

 
http://www.sports-auxonne.fr 

 

                                                      Règlement / Recommandations 
Concurrents : Epreuves ouvertes aux Jeunes de moins de 16 ans  

→Retrait des dossards : Le retrait des dossards aura lieu le samedi 9 novembre aux Halles d’Auxonne à partir de 15 h et jusqu’à 30 
min avant le départ des courses.  

→ Départs : 17h pour les 8/11 ans (nés en 2008.2009.2010.2011) et 17h30 pour les 12/15 ans (2004.2005.2005.2007).  

 LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE NON FOURNIE !  

Aucun accompagnateur ne sera admis sur les courses Jeunes, seuls les encadrants désignés par l’organisation peuvent accompagner 
les participants catégories Jeunes 

  Ravitaillement : Un poste de ravitaillement à l’arrivée.  

 PAS DE CLASSEMENT OFFICIEL PAS DE CHRONOMETRAGE OFFICIEL - CADEAU A L’ARRIVEE 

  Assurance : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de Groupama. Les licenciés FF Athlétisme bénéficient 
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.  

CONDITION DE PARTICIPATION LE RESPONSABLE LEGAL DOIT DONNER SON ACCORD POUR LA DIFFUSION DE PHOTOS DANS LE 
CADRE DE LA COURSE ET DE PROMOTIONS ULTERIEURES DE CET EVENEMENT PAR LES DIFFERENTS ORGANISATEURS 

 

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………responsable légal de………………………………………………………………. 

 né (e) le : ………………………………..  l’autorise à participer à la course Les Couloirs du Temps V »Bonaparte » catégorie 
Jeunes et donne mon accord pour la diffusion d’éventuelles.  

À …………………………………….. le : ………………….                                              Signature du responsable légal 
 
 
 
Ces informations seront conservées par l’Office des Sports en version papier pendant jusqu’au 09/11/2020 dans le cadre d’organisation et de 
promotion du trail urbain Jeunes 


