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Au profit des associations
Dunes d’espoir et 
La chaîne de l’espoir

ouvert à tous, licenciés ou non

le 19ème run & Bike de vaucresson est organisé le dimanche 29 mai 2016 par le service des sports de la ville de vaucresson. cette
épreuve exige de la part des concurrents des aptitudes très différentes et offre aux amateurs un spectacle enthousiasmant où la
diversité s’affiche. la course se déroule par équipe de deux athlètes (mixte ou non), un coureur et un cycliste qui peuvent intervertir
leur rôle à tout moment et autant de fois qu’ils le désirent (le coureur devient cycliste, le cycliste devient coureur). ils doivent rester 
ensemble tout au long du parcours pour être classés : le vélo sert de témoin entre les deux coureurs.

Art 1 : Horaire et parcours : départ de la course à 10h30 au stade Haras lupin (rue victor Duret à vaucresson). le kilométrage sera
indiqué au sol. les concurrents ne seront plus classés après 1h de course.

Art 2 : l’épreuve est ouverte à tous licenciés, ou non, âgés de 16 à 60 ans. il est demandé aux coureurs non licenciés d’être en 
possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an
ou de sa photocopie à remettre avec le bulletin d’inscription (conformément à la loi 99-223 du 23 mars 1999). il est expressément
indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur propre et exclusive responsabilité.

Art 3 : Des points de ravitaillement seront installés sur le parcours.

Art 4 : Assurance responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès du cabinet sAtec
- 24, rue cambaceres - 75008 Paris.

individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres 
participants de s’assurer personnellement. l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident pouvant survenir
aux concurrents ainsi qu’aux tiers durant le déroulement de l’épreuve.

Art 5 : les bulletins d’inscription sont à envoyer ou à déposer avec les certificats médicaux avant le 31 mai 2016 au service des sports,
8, Grande rue - 92420 vaucresson, accompagnés des droits d’inscription à l’ordre du trésor Public. 15€ pour les duos adultes // 
10€ pour les duos adultes/adolescents // 5€ pour les duos de moins de 18 ans et/ou étudiants (Majoration de 5€ en cas d’inscription
le jour de la course pour les duos adultes et les duos adultes/adolescents).

Art 6 : retrait des dossards le jour de la course à partir de 8h30 au stade Haras lupin (rue victor Duret à vaucresson). clôture des
inscriptions à 10h.

Art 7 : récompenses : voir tableau ci-joint.

Art 8 : utilisation de droit à l’image : par sa participation, chaque concurrent autorise expressément la ville de vaucresson à utiliser son
image dans le cadre du run & Bike en vue de toute exploitation.

LE RÈGLEMENT

Bulletin d’inscription à retourner avant le 27 mai 2016.
SERVICE DES SPORTS - 8, GRANDE RUE - 92420 - VAUCRESSON

Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du trésor public : 15 € pour les duos adultes • 10 € pour les duos 
adultes/adolescents • 5 € pour les duos moins de 18 ans et/ou étudiants (Majoration de 5 € en cas d’inscription le jour de la course
pour les duos adultes et les duos adultes/adolescents). 

Ouvert à tous, licenciés ou non.
ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES

ATTENTION : pour les non licenciés

Il est demandé aux concurrents d’être en possession d’un certificat médical de non contre-indication de sport en compétition
datant de moins d’un an, à fournir avec le bulletin le jour de l’inscription (conformément à la loi 99-223 du 23 mars 1999).

(Pour les mineurs signature des parents)

Je soussigné(e)……………………………………………
autorise mon fils - ma fille à participer au Run & Bike le dimanche 29 mai 2016.

Assurance : responsabilité civile. Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès du Cabinet SATEC – 
75008 Paris. Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe
aux autres participants de s’assurer personnellement.

I_________________I 1er équipier

Nom : ...........................................................................................

Prénom : ......................................................................................

Adresse : ......................................................................................

Code postal :I__I__I__I__I__I Ville : ...............................................

Âge : I__I__I ans Sexe : ............................................

Nom club/entreprise : ..................................................................

N° de licence FFTRI : ...................................................................

Envoyez photocopie de licence

Adresse e-mail : ...........................................................................

I_________________I 2ème équipier

Nom : ...........................................................................................

Prénom : ......................................................................................

Adresse : ......................................................................................

Code postal :I__I__I__I__I__I Ville : ...............................................

Âge : I__I__I ans Sexe : ............................................

Nom club/entreprise : ..................................................................

N° de licence FFTRI : ...................................................................

Envoyez photocopie de licence

Adresse e-mail : ...........................................................................

signature

�



DIMANCHE 29 MAI 2016
DÉPART 10h30

STADE HARAS LUPIN - RUE VICTOR DURET - VAUCRESSON

Avenue de La Celle Saint-Cloud

Allée 
des Haras

Allée 
des Grandes Fermes

Rue 
de la Feuillaume

Place 
de l’Eglise

Avenue 
du Clos Toutain

Avenue 
de Villeneuve

Avenue 
Foch

Place 
du Général

Leclerc

Avenue 
Thery

Avenue 
Joffre

Rue 
de Garches

VAUCRESSON

GARCHES

RUEIL-MALMAISON

LE CHESNAY
VERSAILLES

Ravitaillement

Départ
Arrivée

Avenue Clarisse

16 À 19 ANS
CATEGORIE JEUNES

40 À 49 ANS
VETERANS MIXTE
VETERANS FEMMES
VETERANS HOMMES

23 À 39 ANS
SENIORS MIXTES
SENIORS FEMMES
SENIORS HOMMES

50 À 59 ANS
VETERANS 2

20 À 22 ANS
ESPOIRS

Boulogne-Billancourt

Issy-Les-Moulineaux
Vanves

Saint-Cloud

Sèvres

Meudon

Garches

Marnes-La-Coquette

Ville d’Avray

Chaville

Vaucresson

Retrouvez nous sur www.vaucresson.fr

LES RÉCOMPENSES

LES 3 PREMIERS
DE CHAQUE CATÉGORIES SERONT RÉCOMPENSÉS

CHALLENGE ECOLE

CHALLENGE ENTREPRISE

CHALLENGE ASSOCIATIF

Un trophée sera remis à 
l’association, école ou 
entreprise qui se présentera
avec le plus de participants

TIRAGE AU SORT
2 places pour ROLAND GARROS
à gagner pour tous les participants

LES ORGANISATEURS REMERCIENT
Banque populaire - Toyota France - Super U Vaucresson

La Croix Rouge de Vaucresson-Marnes - La police de Saint-Cloud 
Le Cabinet Satec - SPIE - CDCHS - Le Conseil Départemental 

Le personnel de la Ville et tous les bénévoles.


