
RÈGLEMENT DU RAID DE GOUARO

Le Raid de GOUARO BOURAIL est organisé par l ’association Intercommunale Culturelle et Sportive
de MOINDOU-FARINO-SARRAMEA.

Raid pédestre individuel de 3 parcours au choix 3.5kms, 7.5 kms, et 15,5 kms

entièrement balisés (le fait de quitter le parcours balisé entraînera une mise hors course)

Matériel de sécurité obligatoire sous peine de disqualification:

Une réserve d ’eau de 1 litre minimum, une paire de chaussures fermées.

Classement scratch sur le 3,5 km et sur le 7.5kms et classement par catégorie d’âge sur le 15,5 kms

JEUNES : Homme et femme / SENIORS : Homme et Femme

VÉTÉRANS 1 : Homme et Femme / VÉTÉRANS 2 : Homme et Femme / VÉTÉRANS 3 : Homme et Femme

Lieu de l ’épreuve: Propriété BARBIER GOUARO STANDS DE RESTAURATION SUR PLACE

Dossards: Le retrait s ’effectuera sur le site à partir de 06h30 route de Poé à 500M avant la Camping (suivre les
panneaux)

Départs: 15kms 08h00 - 7.5kms à 08h15 - 3.5 kms à 08h30

Par le fait de son inscription, chaque concurrent accepte le règlement de la course.

Récompenses sur le site à 13h00, présence obligatoire (BILLETS D ’AVION ET PANIERS GARNIS)

Renseignement: Christian ROCHE :Tél : 78.30.01 / E.mail : christian.roche@ville-paita.nc La Foa



DECHARGE RESPONSABILITÉ CIVILE

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance RC.

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l ’assurance liée à leur licence.

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

DECHARGE

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………déclare partici-

per à mes seuls risques et périls à la compétition susmentionnée et organisée par l ’association

Intercommunale Culturelle et Sportive MOINDOU-FARINO-SARRAMEA, avoir été parfaitement

informé(e) des conditions de son déroulement et renonce à tout recours devant toute juridiction

pour tout incident ou accident direct ou indirect pouvant en découler pendant et après l ’activité

proposée.

J ’accepte l ’utilisation des images de cette manifestation à des fins promotionnelles

POUR SERVIR ET FAIRE VALOIR CE QUE DE DROIT

Date :.................................... Signature:

En cas de force majeure au sens de l ’article 1148 du code civil rendant impossible ou dangereux

le déroulement de l ’épreuve, aucun remboursement ne sera effectué.

L ’application du cas de force majeure relève de la décision de l ’organisation qui ferait alors son

possible pour reporter l ’épreuve.

Pour de amples renseignements Christian Roche Tél : 78.30.01

BULLETIN A DÉPOSER A LA LICORNE OU OUTSPORT AVANT LE 19/07/2012

BULLETIN D’INSCRIPTION (écrire en majuscule)

Mode de paiement

Chèque

Espèce

Date ....................................

Signature

_____________________________________________________________

Autorisation Parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… ,

responsable légal de ……………………………………………………………

né(e) le …………………………………………………………………

autorise celui-ci à participer à l’épreuve du Raid de Gouaro

Signature:

Je m’inscris sur le raid de:

3.5 km : 1000 F 7.5 km : 2000 F 15.5 km: 2500 F


