
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

RECOMPENSES A L’ARRIVEE
Animation athlétique enfants et 1 km : Gadgets et friandises.
10 km : Sac récompense à tous les participants, 
     aux 3 premiers de chaque catégorie coupe ou trophée. 

   1er H/F du scratch 60 €
   2ème H/F 40 € 
  3ème  H/F 30 € en chèque cadeaux 

Récompense au scratch 10 premiers H/F.  
Boisson et ravitaillement « maison» 
Restauration sur place

Tirage au sort des dossards pour les 10 km. 
Présence indispensable

Inscriptions possibles sur : 

                     6 km de Saint-Quentin sortie 11 Sud A26

Ne pas jeter sur la voie publique

www.10kmessigny.fr

 Au tirage au sort des dossards de la course des 10km 
un VTT, électroménager, articles de sport . . .  

SEJOUR POUR 2 PERSONNES

 EN GRÈCE A GAGNER

BOULANGERIE QUENTIN & EMELINE 
Tél : 03 23 63 39 02 

8, rue de Flandre 
02690 ESSIGNY-LE-GRAND



 Au tirage au sort des dossards de la course des 10km 
un VTT, électroménager, articles de sport . . .  

SEJOUR POUR 2 PERSONNES

 EN GRÈCE A GAGNER

   

  
Organisé par les 10 km d’Essigny le Gd, le soutien technique du Cap 21 et Courir 02, l’aide de la Municipalité.______________________________________________________________________________

A 6 KM DE ST QUENTIN, DIRECTION CHAUNY D1 (SORTIE 11 -  A26)

Saint-Quentin Zac la Vallée 03 23 04 00 30 Gauchy 03 23 04 02 00 \  St-Quentin 03 23 62 53 22



 

CONDITIONS POUR OBTENIR UN DOSSARD  LOI N° 99-223 DU 23 MARS 1999

L’athlète licencié devra fournir une photocopie de la licence sportive, en cours de validité. 
L’athlète non-licencié devra fournir, une copie du certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an, et impérativement être jointe 
au bulletin d’engagement.
La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, aucune inscription ne sera 
enregistrée si la preuve n’est faite de l’existence du certificat médical par sa présentation directe ou 
celle d’une licence sportive en cours de validité. 

POUR S’INSCRIRE ET RENSEIGNEMENTS

- Inscription par courrier accompagné de la copie de votre licence ou de votre certificat médical,    
et d’un chèque à l’ordre des 10 km d’Essigny-le-Gd. avant vendredi 20 avril 2018 :
  Les 10KM d’Essigny, 23 Rue d’Ile de France 02690  ESSIGNY-le-GRAND 
- Inscription par Internet : www.sport-inscriptions.com jusqu’au vendredi 20 avril. 
- Inscription au magasin INTERSPORT à St-Quentin Fayet le samedi 14/04 toute la journée : 
remboursement total de l'inscription par bon d'achat. (voir conditions en magasin)
- Inscription à la permanence du samedi 21 avril de 10 à 17 heures salle des fêtes d’Essigny. 
Retrait des dossards : Salle des fêtes le DIMANCHE 22 Avril 2018 dès 12 heures.
Aucun dossard ne sera envoyé par courrier. Aucune inscription par téléphone.  
Info sur : 10kmessigny.fr  Tél : 03.23.63.34.55 E-mail : essigny10km@hotmail.fr
Les athlètes licenciés ou non participent sous leur propre responsabilité.
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une assurance auprès de la MACIF. 
Responsabilité accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par assurance liée à leur 
licence ; il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

PROGRAMME 

              9 h 30 -  Marche à allure libre. Pas de classement.
            14 h 00 - Animation athlétique : Ecole Athlé.  (9 ans ou moins). Pas de classement. 
 14 h 15 - 1 km, avec classement : A partir de Poussins, benjamins et minimes                              
 (licence ou certificat médical obligatoire). Autorisation parentale obligatoire.   
 15 h 00 - Course des As 10 km : Qualificative pour le championnat de France.       
 Parcours sur route - 3 boucles à partir de la catégorie cadettes, cadets (16 ans et plus).  
 Photocopie de la licence ou certificat médical obligatoire.
 Parcours fléché, ravitaillement «maison» tous les 3 km. Poste de secours sur place.



INSCRIPTIONS
 
N°1.  Marche 10 km à allure libre         ........……………… ( 3 € ) 
 

N°2.  Animation athlétique ….......................……………… (gratuite)         
    
N°3.  Course enfants 1 km   ………….......................………(gratuite)

              (licence ou certicifat médical oblgatoire) 
PAS D INSCRIPTIONS SUR PLACE POUR LE 10 KM :  

N°4.  Course des As 10km qualificative pour le Championnat de France.
      8 € - Chèque à l’ordre  " les 10 km d’Essigny-le-Grand "

Nom : ……………………………………………………    
Prénom : ………………………………...…       Année de naissance : .............…
Adresse : N° …...... Rue …………………………………………………….........
CP : …………  VILLE …………………………………………………………...
Adresse e-mail : …………………………………   @    ……….…………….…
Sexe :  M                F                    Tél : ...................................................................

Justificatif de l’inscription * OBLIGATOIRE
Athlètes licenciés :
FFA :                                       UFOLEP Athlétisme :                            Autre :   ..................................     
(Les licences reconnues pour l’inscription à une course pédestre sont : FSCT, FSGT,  FFSU, UNSS, UGSEL et FFTri)

N° licence …………………………………... (Photocopie de la licence obligatoire)
Nom du club …………………………………………………………………..

Athlètes non licenciés : Joindre photocopie certificat médical de non contre indication à la pratique de 
la course à pied (ou athlétisme) en compétition datant de moins d’un an. 

       Date du certificat :  .…....…./............../...............

Autorisation Parentale pour les Mineurs
Je,  soussigné  M/Me …………………………………demeurant ………………………………....…
…….…………………………………...................................................................................................
Représentant légal de ……………….………...…….......(Mineur de moins de 18 ans, non licencié) 
déclare l’autoriser à participer, sous ma responsabilité, à l’épreuve correspondant à sa catégorie des 
«10 km d’Essigny le grand» le jour de l’épreuve.

Le  .….....…/……....….. / 2018 .  Signature : ...................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et je m’engage à me soumettre à 
l’ensemble de ses dispositions. J’autorise les organisations à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles je pourrais apparaître tel qu’il est précisé au règlement (lois - C.N.I.L et Droit à l’image).

Signature obligatoire du coureur :    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Dossard n°

Catégorie :

……………


