
BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
Le jour-même : sur place jusqu'à 8h45
Pré-inscription jusqu'au 10 octobre :

-par courriel à laneuvicoise@gmail.com
-par courrier postal à La Neuvicoise - La Grande Veyssière - 24190 NEUVIC
-Dans une enveloppe adressée à La Neuvicoise, que vous pouvez déposer à l'accueil du 
Domaine Huso à La Grande Veyssière

Nom…………………………………Prénom………………………………….Sexe…….................
Adresse………………………………………………………………………………
C.P…………………….Ville……………………………………………Tel :………………............
Adresse mail :…………………………................@……………......
Année de naissance……………   
(pour les mineurs compléter et signer obligatoirement l’attestation parentale
ci-dessous)

Epreuve et distance choisies : 

 Marche 5 Km                  Marche 8 km                  Marche 12 km

 Course 5 km                   Course 8 km                   Course 12 km

Règlement (Chèque à l’ordre de La Neuvicoise)
Adultes : 5 € (3 € reversés à la Ligue contre le Cancer du Sein)
Jeunes (-15 ans) : 2 € (reversés à la Ligue contre le Cancer du Sein)

Adultes : 1 sac aux couleurs de la Neuvic'Rose OFFERT !
------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE

Monsieur, Madame,……………………………………………………………………

Autorise mon enfant (Nom – Prénom) :…………………………………………………
à prendre part à la course de La Neuvic’rose, le 14 Octobre 2018 et autorise expressément 
les organisateurs à utiliser sur tout support les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il
pourrait apparaître, y compris sur le site internet du club organisateur pour la durée prévue 
par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles 
qui pourraient être apportées à cette durée.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

APTITUDE PHYSIQUE LIEE A LA PRATIQUE DE LA MARCHE
ET DE LA COURSE A PIED

Tant pour moi et/ou pour  l'enfant, je certifie sur l'honneur n'être atteint (s) d'aucune 
pathologie contraire à la pratique de la marche ou de la course à pied

Neuvic , le……………............              Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

LA NEUVIC'ROSE
REGLEMENT DES EPREUVES

 
DATE, LIEU ET HORAIRES
Dimanche 14 Octobre 2018, 

à 9h00 au centre bourg de Neuvic (sous la halle)

EPREUVES - DISTANCES 
Des marches et des courses de 5 km – 8 km et 12 km sont proposées 
au départ de la halle pour se diriger vers Planèze via le Château de Neuvic.
Le départ des coureurs sera donné à 9h00 et celui des marcheurs 5' après.

Les épreuves sont ouvertes à tous. Aucun classement ni chronométrage 
ne sont prévus. Pas de récompenses à l'arrivée.
Les mineurs devront présenter une autorisation parentale.

Le parcours de 5 km est entièrement plat et bitumé.
Ceux de 8 et 12 km comportent une partie bitumée et des sentiers 
forestiers avec un dénivelé positif compris entre 75 et 175 m

CONSULTATION DES CIRCUITS
Vous pouvez les consulter sur le site de LA NEUVICOISE

SECURITE     :
Sur les routes ouvertes à la circulation qui représentent 5 km des parcours 
vous ne bénéficiez d'aucune priorité. Vous devrez emprunter les trottoirs et 
bas côtés en respectant les règles du code de la route. 
Des signaleurs seront présents pour sécuriser les parcours.
Une voie ferrée sera franchie. Malgré la présence d'officiels, vous devez 
vous assurer de pouvoir la franchir en toute sécurité. 
Longer la voie ferrée est strictement interdit

SERVICE MEDICAL
Assuré par un professionnel de santé en liaison avec les secours de Mussidan. 
Il sera équipé d'un défibrilateur.

ASSURANCES     : 
Seule la responsabilité civil des organisateurs est couverte par une police 
souscrite auprès de GROUPAMA Centre Atlantique N° 05456912
Les dommages corporels et d'hospitalisation des participants sont du 
domaine privé sauf si la responsabilité d'un tiers est en cause.

mailto:laneuvicoise@gmail.com


ACCOMPAGNATEURS
Des moyens adaptés à la configuration du terrain seront mis en place

INSCRIPTIONS     : (voir coupon page 2)
Par courrier ou courriel à l’aide du bulletin d’inscription avant le 10 octobre 2018.
Pour les pré inscrits, même si le règlement a été effectué, se présenter le jour 
même avant 8h45 pour confirmer et recevoir le sac.
Pour tous les autres, inscriptions sur place avant 8h45
Tout bulletin non correctement complété ne sera pas enregistré

SECRETARIAT 
Il sera ouvert de 7h30 à 8h45.. 

RAVITAILLEMENTS     :
Un ravitaillement intermédiaire est prévu à Mithoque (commune de St Léon) pour 
les 8 et 12 km.
Un ravitaillement à l'arrivée pour tous les participants
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LA NEUVIC'ROSE
Organisée par

Coordonnées des organisateurs
LA NEUVICOISE – La grande Veyssière

24190 NEUVIC SUR L'ISLE

Tel : 06 83 27 79 70 ou 06 52 60 89 60 

    
Adresse internet : laneuvicoise@gmail.com

Site internet : www.laneuvicoise.wordpress.com
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