Dimanche 28 octobre 2018
A l’occasion du

19

11ème

ème

Tiers de Marathon

Centi-Marathon

Marathon gratuit pour les enfants et les adolescents

Dans le Parc du
Château de Lavérune
Récompenses à tous
Organisé par l’association
Jogging Lavérune

Jogging Lavérune
Avec le soutien du Tiers de Marathon
et des écoles publiques de Lavérune
Animé par Juan Ferreira

REGLEMENT et INSCRIPTION

Réservé à l’organisation

Article 1: Le Centi-Marathon est une activité
d’éveil athlétique, réservée aux enfants de 4 à
13 ans et gratuite. La distance parcourue par
les plus jeunes est très exactement 422 mètres
soit le centième d’un marathon (42,195 km).
Les distances parcourues sont adaptées à chaque tranche d’âge et se calculent en
nombre de centi-marathon.

Dossard
N°_ _ _ _

Le Centi Marathon se déroule intégralement dans le parc du château de
Lavérune, sur chemin à l’abri de toute circulation.
Le départ est donné à partir 9 h 15 pétante.
Article 2:Les inscriptions le matin même avant 9 h 00 au château. Pour des
questions de simplicité,les apporter lors des permanences, dans le local du Tiers
de Marathon en face la mairie de Lavérune, du lundi 22 octobre au vendredi 26
octobre 2018 de 18 h00 à 19 h00, et au château de Lavérune salle polyvalente le
samedi 27 octobre 2018 de 10 h00 à 12 h00 et de14h00 à18 h00

Retrouvez l’ensemble des informations sur facebook Le Tiers de Marathon
et sur le site internet: http://tiersdemarathon.fr
Article 3: Annulation : Les organisateurs se réservent le droit d’annuler
l’événement ou de modifier son règlement, notamment pour des raisons de sécurité.

Fille

Garçon

Autorisation parentale obligatoire

Nom : ………………………….……..Prénom : ………………………….………………..
Je soussigné, Mr/Mme……………………………., père/mère, autorise mon enfant
à participer à l’activité d’éveil athlétique « le centi-marathon » et dégage les
organisateurs de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident et autorise à
titre gracieux à fixer ou à reproduire mon image ainsi que celle de mon enfant, la
modifier et à l'utiliser dans le cadre de la création ou de l'exploitation d'un site
internet et/ou toute autre document publicitaire, promotionnel et d'information,
Club / Commune : ………………………

Mail : ……………………………

Cochez la case de la course correspondant à l'année de naissance
9 h 15 4/6 ans (2014 – 2012) 1 centi-marathon (422 m)
9 h 25 7/9 ans (2011 - 2009) 2 centi-marathons (844 m)
9 h 40 10/13 ans (2008 – 2005) 3 centi-marathons(1 km 266) Les 14/15
ans participeront aux « 5km de Lavérune » avec les adultes,départ 10 H. Avoir 14 ans le jour
de la course. Et fournir obligatoirement un certificat médical datant de moins un an,avec la
mention, aptitude à la course à pied en compétition.

Fait à ………………………, le ……………………2018

Signature obligatoire:

