A.S.G – Section TRAIL
Place de la Mairie
81500 GIROUSSENS

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)................................................................................
Demeurant .......................................................................................
Agissant en qualité de père mère tuteur
Autorise ma fille / mon fils (rayer la mention inexacte) mineur(e)
nommé(e) ci-dessous :
Nom : ....................................... Prénom : .....................................
Né(e) le : ........./........./……...........
A participer à ……………………………………………………………
qui se déroulera le ……/….. /…….

☐

J’ai lu et j’accepte le règlement de la course ci-jointe au verso

Fait à : ..................……...........
Le : …… /…… / ……………....

Signature du Responsable Légal

Règlement de la course :
Article 1 : Nature de l’épreuve
La course enfant aura lieu le Dimanche 29 août 2021 à Giroussens(81) à 11h30.
Le parcours a une longueur différente en fonction des années de naissances des
participants
Enfant – 9 ans : 0.800 km
Enfant + 9 ans : 1.600 km
Le parcours peut comporter une course en circuit fermé, des passages d’obstacles,
une course en pleine nature.
La course ne sera pas chronométrée.
Article 2 : Condition physique
L’enfant doit être en bonne condition physique.
Article 3 : Signalisation
Le parcours sera fléché par des rubalises et panonceaux.
Article 4 : Dossard
La participation à la course est soumise au port d’un dossard qui sera à retirer le jour
de la course au stand inscription.
Article 5 : Assurance
L’association est couverte par une assurance responsabilité civile. Toutefois il
incombe à chaque participant de s’assurer personnellement.
Article 6 : Droit à l’image
Le présent règlement autorise le droit à l’image de l’enfant (prise de photos le jour de
la course et diffusion).
Article 7 : Prix
La participation au Trail est de 2€ et implique l’adhésion au présent règlement.
Les inscriptions peuvent se faire par mail en renvoyant l’autorisation parentale et se
feront le jour de la course.
Article 8 : Protocole Coronavirus
Vous devez respecter les règles de distanciation physique jusqu’au départ.
Durant la course et dès la ligne d’arrivée passée, tout mettre en œuvre pour éviter de
se toucher le visage (bouche et nez).
Ne pas cracher au sol, ni se moucher avec les doigts.
Après avoir passé la ligne d’arrivée, respecter la distance d’u moins 2m avec ses
adversaires pour récupérer. Il ne faut pas s’allonger ou s’assoir dans la zone d’arrivée.
Puis remettre le masque.

