Bulletin d’inscription

Renseignements - Inscriptions : Service des sports
5 avenue de villaine - sports@villedebeausoleil.fr Tél. : 04 93 41 72 82
Nom :
Féminin ❒
Masculin ❒
Association ou Entreprise
CATEGORIES HOMMES ET FEMMES

❒• Vétérans 5
❒• Vétérans 4
❒• Vétérans 3
❒• Vétérans 2
❒• Vétérans 1

(1938 et avant)
(1939 à 1948)
(1949 à 1958)
(1959 à 1968)
(1969 à 1978)

Prénom :
Né(e) :

•
❒
•
❒
•
❒
•
❒

Seniors
Espoirs
Juniors
Cadets

(1979 à 1995)
(1996 à 1998)
(1999 à 2000)
(2001 à 2002)

NATIONALITE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL.:

E-MAIL :

LICENCIE FFA :

N° DE LICENCE :

NOM DE LICENCE FFA :

Joindre obligatoirement un certificat médical (photocopie)

“COURSE DES ESCALIERS”

Samedi 17 mars 2018- 16h - Parcours pédestre de 458 marches

Pour les paiements par chèque établir à l’ordre de l’ASSOCIATION BEAUSOLEIL SPORTS
Déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement de la course
DATE

SIGNATURE

PIECES JOINTES OBLIGATOIRES
• Le bulletin d’inscription dûment rempli
• Un certificat de non contre-indications à la pratique de la course à pied datant de moins d’un an ou pour les licenciés
la copie d’une licence sportive de l’année en cours
• Une autorisation parentale pour les mineurs

EDITION SPECIALE ANNIVERSAIRE
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Transports Publics de voyageurs
S.A.R.L. COLLUCCINI VOYAGES
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À GAGNER !

Règlement
Art. 1 ORGANISATEUR

Dans le cadre de la fête patronale de
la Saint Joseph, le service des Sports
de la Ville de Beausoleil organise en
collaboration avec l’association
Beausoleil Sports et l’Association
Beausoleilloise des Amis d’Alba le
samedi 17 mars 2018 “La Course des
Escaliers”.

Art. 2 DEPART

Le départ de “La Course des
Escaliers” sera donné le samedi 17
mars à 16h, du marché Eiffel au pied
de l’escalier du Riviera.
Art.3 PARCOURS

La Course des Escaliers empruntera
les escaliers du Riviera avec départ
depuis le boulevard de la République
et arrivée avenue du Professeur
Langevin, soit 458 marches à gravir.

Art. 4 CATEGORIES

La Course des Escaliers est ouverte à

tous, licenciés ou non. Les participants
seront répartis selon les catégories
d’âges suivantes, (féminines et
masculines) :
- Vétérans 5
(1938 et avant)
- Vétérans 4
(1939 à 1948)
- Vétérans 3
(1949 à 1958)
- Vétérans 2
(1959 à 1968)
- Vétérans 1
(1969 à 1978)
- Seniors
(1979 à 1995)
- Espoirs
(1996 à 1998)
- Juniors
(1999 à 2000)
- Cadets
(2001 à 2002)

Art. 5 CONDITIONS DE
PARTICIPATION

Tout concurrent devra avoir satisfait
aux conditions de participation, à
savoir :
• Remplir le bulletin d’inscription
précisant l’identité, l’adresse et
la catégorie,
• Fournir une autorisation parentale
pour les mineurs,
• Fournir un certificat médical
d’aptitude pour les non-licenciés,
• Fournir une copie recto/verso
de la licence sportive pour les
licenciés.

Art. 6 CERTIFICAT
MEDICAL

Conformément à la loi 99-223 du 23
mars 1999 relative à la protection de la
santé des sportifs et à la lutte contre
le dopage, la participation à La
Course des escaliers est subordonnée
à la présentation d’une licence
Athlétisme Compétition ou d’une
licence Athlétisme Santé Loisir de
l’année en cours délivrée par la FFA.
Pour les non-licenciés, la présentation
d’un certificat médical portant la
mention “pas de contre-indications
à la pratique de l’athlétisme en
compétition”, datant de moins
d’un an est obligatoire.
Cette pièce sera gardée par
l’organisation.
Toute inscription qui ne comportera
pas ces documents, ne sera pas prise
en considération.

Art. 7 INSCRIPTION

L’inscription à la Course des Escaliers
est de 10 euros.

LES INSCRIPTIONS
PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES :
• Courrier, mail, fax ou sur place :
Service des Sports
5, avenue de Villaine 06240 BEAUSOLEIL
Tél. 04 93 41 72 82
Fax 04 93 41 72 89
mail : sports@villedebeausoleil.fr
Aucune inscription ne sera prise sur
place.

Art. 10 SANITAIRES et
VESTIAIRES

Douches, wc et vestiaires sont mis à
la disposition des concurrents.

Art. 11 RAVITAILLEMENT

Des boissons sont prévues sur le site,
ainsi qu’à l’arrivée de la course.

L’organisation est couverte en
responsabilité civile par une police
d’assurance. Les licenciés bénéficient
des garanties liées à leur licence. Il
incombe aux autres participants de
s’assurer personnellement.
Tout dommage ou accident survenu
en dehors de l’épreuve ne pourra
être garanti par l’assurance de la
Ville.
L’organisation décline toute
responsabilité en cas de vol ou de
dommage qui pourrait survenir
pendant la manifestation sportive.

Art. 9 MEDICAL

Une assistance médicale sera
assurée. Les services médicaux peuvent décider de la mise hors course
d’un concurrent pour des raisons
médicales.

La course des escaliers
LES HORAIRES
14h à 15h30
16h

Les dossards seront remis jusqu’à
15h30.

A proximité du Marché Gustave Eiffel, au bas de l’escalier Riviera,
Bd de la République.
(Carrefour Palais Joséphine / Pharmacie du soleil / La Vie Claire)

L’ARRIVEE
Au niveau de l’avenue du Professeur Langevin
Pasta Party

comment venir ?

« J’autorise expressément les
organisateurs de La Course des
escaliers à utiliser les images fixes
ou audiovisuelles sur lesquelles je
pourrais apparaître, prises à
l’occasion de ma participation à La
Course des Escaliers, sur tous supports
et documents promotionnels et/ou
publicitaires. »

EN VOITURE

Art. 14 ACCEPTATION

EN TRAIN

Tout concurrent reconnaît avoir pris
connaissance du présent règlement
et en accepter toutes les clauses.
Nous comptons, participants et
coureurs, sur le respect du
règlement et sur votre esprit
sportif.

Retrait des dossards au Foyer Restaurant
Départ de la course toutes les minutes

LE DEPART

Art. 12 DOSSARDS

Art. 13 DROIT D’IMAGE

Art. 8 ASSURANCE

Déroulement

• D6007 Moyenne Corniche
• D6098 Basse Corniche
Par l’autoroute
• Sortie 56 Monaco/Beausoleil ou 57 La Turbie, en venant de Nice
• Sortie 58 Roquebrune Cap Martin, en venant de l’Italie et de Menton
Où se garer ?
• Parking Place de la libération (Course des Escaliers)
(sous Place Libération à côté de l’Hôtel de Ville)
• Parking Belle Epoque (sous le Marché Gustave Eiffel)

• Gare de Monaco - Monte-Carlo

AUTOUR DE LA COURSE
Vestiaire au gymnase Alexandre Cerimonia douches, wc,
couverture sanitaire.

REMISE DES PRIX 17h45 Place de la Libération

