BOUCLE DU DIABETE 2019
PRIVILEGIEZ L’INSCRIPTION PAR INTERNET SUR WWW.TYPE1RUNNINGTEAM.ORG
La boucle du diabète est une course solidaire et festive en faveur de la recherche pour le diabète.
Elle aura lieu le 8 juin 2019 au départ de la plaine de chatenay dans le domaine départemental du
Parc de Sceaux (92 – Hauts-de-Seine)
Bulletin d’inscription à envoyer, accompagné du règlement à l’adresse :
Association Type 1 Running Team
4 Boulevard CARNOT
92340 BOURG-LA-REINE
Contact : type1runningteam@gmail.com / 06 81 94 72 26
En retournant ce document, je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident. J’ai
pris connaissance du règlement des courses de la Boucle du diabète 2019.
Dans le cas d’une inscription par équipe pour le 6h, merci de remplir une fiche par personne
constituant l’équipe et de faire un envoi groupé.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :
Prénom :
Sexe :
H☐
F☐
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :

Ville :
Pays :

Email :
Téléphone :

EN CAS D’URGNECE
Nom de la personne à contacter :
Prénom :
Téléphone :
EN CAS D’URGNECE
Choix de l’épreuve :
6H SOLO

☐

30€ / 40€ sur place – 9h15

6H RELAI

☐

15€ par pers / 20€ par pers sur place – 9h15

10KM

☐

10€ / 15€ sur place – 9h00

5KM

☐

5€/ 10€ sur place – 14h00

1.2KM

☐

5€ – 13h40

0.6KM

☐

5€ – 13h30

Nom Equipe / Association (Obligatoire pour le 6h relais) :
Certificat médical (6h & 10km) ☐
(Joindre un certificat médical comportant la mention de non
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à date de
la course
Ou Licence (6h & 10km)

☐

Type de Licence :

Numéro de Licence :

RETRAIT DES DOSSARDS : Vendredi 31 mai et samedi 1 juin à la boutique Terre de Running d’antony,
Vendredi 7 juin de 17h00 à 19h30 et Samedi 8 juin à partir de 7h30 sur la plaine de chatenay dans le
domaine départemental du Parc de Sceaux.
Clôture des inscriptions par courrier : le dimanche 20 mai. A partir de cette date, les inscriptions se
feront sur place.
DATE :
SIGNATURE (PERSONNE MAJEURE / REPRESENTANT LEGAL) :

REGLEMENT
Certificat médical ou licence : La Boucle du diabète est ouverte aux licenciés FFA, FFHANDI,
FFTRI, FFC, FFCT, FSGT, FFESSM, FFN, FFRoller, FINA, ainsi qu’aux non licenciés remplissant les
conditions minimales d’âge. Certificat obligatoire pour les courses chronométrées : 6H solo, relais et
10km.
Tout coureur participant à la Boucle du diabète autorise expressément l’organisateur ainsi que
leur ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à l’évènement, sur tous les
supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la
durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
CNIL: Conformément à la Loi informatique et libertés n°78 -17 du janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Sauf opposition de votre part (par courrier indiquant votre nom, prénom, adresse et n° de
dossard), vos coordonnées pourront être transmises à des organismes extérieurs et vous pourrez être
amenés à recevoir des propositions de leur part.
Tout concurrent, licencié FFA ou non licencié, peut, à l’arrivée de sa course, être soumis à un
contrôle anti-dopage, conformément à la législation française (« Code du sport »).
Le règlement complet des épreuves est disponible sur le site internet
https://www.type1runningteam.org

