
 RÈGLEMENT

Art . 1 - Organisation : L'ACD organise le dimanche 4 décembre 2016 le 37ème Cross
de l'ACD, support des Championnats Départementaux  UFOLEP.

Art. 2 – Participation : Ne pourront participer que les personnes à jour de leur cotisation
FFA et UFOLEP 2016-2017. Pour les NON LICENCIES obligation de joindre à l'inscription
un certificat médical ( original ou copie) de moins de 1 an à la date de la manifestation
(Art,5 de la loi du 23/03/99).

Art. 3 – Tarif : Course GRATUITE pour tous.

Art. 4 - Classements et récompenses : Un classement général, par catégories et par
département sera établi. Remise des prix à l'issue de chaque course (1 er scratch et 3 er
de chaque catégorie). Les coureurs non présents lors de la remise des prix ne pourront
prétendre à recevoir ultérieurement leur récompense.

Art. 5 - CNIL & droit à l'image : Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous
disposez d'un droit d'accès aux données personnelles vous concernant. Les participants
opposés à l'utilisation sur tous supports de leurs images fixes ou audio-visuelles par la
presse, par l'organisation ou ses partenaires, sont priés de le signaler par écrit lors de leur
inscription.

Art. 6 -   L'organisation se réserve la possibilité de régler sur place tout point particulier
non prévu par le présent règlement.

[    ]  J'atteste avoir pris connaissance du présent règlement.

Signature :

 Inscription à renvoyer sur :

 « competitions.acdigne@gmail.com » 
ou par courrier à : 

ATHLETIC CLUB DIGNE LES BAINS 
BP 27 Stade Jean-Rolland  04000 Digne Les Bains

Bulletin d' Inscription

Nom : _____________________ Prénom :_______________________________

Adresse : _______________________________________________________________

Émail : _________________________________________________________________

Date de naissance : ______________ Sexe :  F    M   

Catégorie : _____________________

Licence FFA  N° : ________________________________________________

Licence UFOLEP N° : ________________________________________________

Club ou Équipe : ________________________________________________________

Possibilité de faire un DON le jour du 37 ème Cross de l'ACD, une urne
sera mise à disposition

Nous comptons sur vous !!!


