
 

INSCRIPTION / Registration 

 Types de courses et catégories d’âges :   

      0,5 km     □  année de naissance de 2011 à 2013, (pas de classement) 

        1 km    □   année de naissance de 2007 à 2010,   

        5 km    □   année de naissance de 2006 et avant,  

      10 km    □   année de naissance de 2004 et avant, 

  Marche     □  1 boucle de 7 km accessible à tous, avec un  

 

Pour toute inscription avec le bulletin papier une majoration de 1 € sera appliquée, vous 

devrez privilégier les inscriptions via notre site d’inscription en ligne : 

https://www.njuko.net/corridahaucourt2020 

• Nom / Name :  ……………………………..…..………….…………………………………… 

• Prénom / First name :  ……………………………………………………………………...... 

• Date de naissance / Birthdate :  ……………………………………..…………..…….……. 

• Sexe / Sex :       M   □    F   □        

• Adresse / Adress :  …………………………………………………………….……………..…. 

• Code Postal / Post Code :  ……………………………………………………………………. 

• Ville / Town :  …………………………………………………………………………………… 

• E-mail :  …………………………………………..……………………………………..…..…... 

• Club :  ………………………………………………….…… Non licencié FFA   □ 

• N° Licence FFA :  …………………….……....…………………..…………………………… 

• N° Licence FFTri : ….………………….…………………………………………..…..………… 
 

 Je soussigné…………………………………………………. certifie avoir pris intégralement connaissance  

 du règlement et m’engage à m’y soumettre.  

                           Et pour les participants mineurs  

     Signature                        Signature du représentant légal 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

< 

 

 

 

• Principales règles applicables sur la corrida d’Haucourt en Cambrésis : 

- Les concurrents renoncent expressément à faire valoir des droits à l'égard des 

organisateurs et s'engagent à n'exercer aucune poursuite envers les organisateurs pour 

tout incident pouvant résulter de leur participation à cette manifestation. 

- Il est recommandé aux concurrents de souscrire une assurance individuelle accident. 

- Les ravitaillements sauvages sont interdits.   

- Les concurrents ne pourront bénéficier d'aucune assistance personnelle tout au long du 

parcours.  

- Les accompagnateurs en VTT ne sont pas autorisés. 

•  
Epreuves & 
Inscriptions 

Internet papier sur place 

0,5 km   1 € 1 €  2 € 

1 km 1 € 1 €  2 € 

5 km 6 € 7 €  7 € 

10 km  8 € 9 €  9 € 

Marche 2 € 2 €  3 € 

     L’organisation privilégie les inscriptions via le site d’inscription en ligne. 

Inscription en ligne : https://www.njuko.net/corridahaucourt2020 

Les inscriptions en version papier sont cependant possibles mais elles sont majorées de 2 €, 
pour tenir compte de leur gestion et des notions de développement durable. 

 

• Certificat et Licence    

 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les 
participants à l’organisateur : 
 
✓ d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou 

d’un  « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de 
validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA 
(Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées) ; 
 

✓ ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par 
une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non 
contre- indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou 
de la course à pied en compétition ; 
 

✓ ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en 
compétition ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 
datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre 
document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. 

Informations au 06.19.40.00.04 - legrand.ose@gmail.com 
www.cambraitriathlon.com 

 
 

 

• Horaires :  La course se déroule à Haucourt en Cambrésis (59191) 

✓ Les dossards seront retirés dans la salle des fêtes, rue du 11 novembre. 

Fermeture 15 mn avant chaque départ.  

✓ Le départ sera donné place François Richez.   

Briefing prévu 5 mn avant chaque course. 

➢ 07h30  -   ouverture du secrétariat        

➢ 09h30  -   départ de la course (5 km)   

➢ 09h40  -   départ de la marche (7 km)     

➢ 10h15  -   départ de la course (0,5 km)       

➢ 10h30  -  départ de la course (1 km)  

➢ 11h00  -  départ de la course (10 km)    

➢ 12h30  -  remise des prix 

• Mesures diverses 

De part leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant droits 

tels que, partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 

pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation sur la corrida d’Haucourt en Cis, 

sur tout support y compris pour les projections éventuelles, lors de cette journée.   

•  Annulation / Désistement 

En cas d’annulation de l’épreuve en raison de ‘’forces majeures’’, avant le 31/01/2020, les droits 
d’inscription seront remboursés intégralement. Après le 01/02/2020, 100% du montant des 
droits resteront acquis à l’organisation.  

• Récompenses et Classements 
 

Les courses de la Corrida d’Haucourt en Cambrésis 2020 seront dotées uniquement de lots et 
de coupes lors de la remise des prix.  
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horaires 

 

  

mailto:legrand.ose@gmail.com

