


INSCRIPTION  

 

 6 km (âge minimum : 14 ans)    DEPART 10h05  □ 

 10 km (âge minimum : 16 ans)  DEPART 10h00  □ 

 1 km (2007-2005)    DEPART 9h30  □ 

 500 m (2008-2010)    DEPART 9h30  □ 

 400 m (2013-2011)    DEPART 9h30  □ 

 
 Nom :       _______________________ Prénom : ______________________________  

 Adresse : ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 Tél. : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Courriel : ______________________________________  

 

 Sexe :   □ M  □ F 

 
 Année de naissance :  

 Licencié :  □ Non  □ Oui 

 
 Club : ______________________________ 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e)_______________________________________________________  

autorise mon enfant : _________________________________________________ 
né(e) le ___ / ___ / _____ 

à participer à la course du 5 juin 2017, et dégage la responsabilité de l’organisateur. 

 A le Luc, le                                                                     Signature 



 

Règlement de la Course pédestre des Hauts du Luc 
 

Article 1 : PARCOURS 

Descriptif  des parcours sur la page Facebook à l’adresse suivante :  https://www.facebook.com/hauts.du.luc  

Article 2 : PARTICIPATION AUX COURSES  

Courses 10km et 6km :  

Les épreuves sont ouvertes aux coureurs licenciés ou non licenciés de plus de 14 ans pour les 6km et de plus de 16 ans pour les 
10km. Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la course sous leur propre et exclusive responsabilité.  

La participation aux courses est subordonnée :  

- pour les licenciés : à la présentation d’une licence FFA en cours de validité,  

- pour les non licenciés : à la délivrance d’un certificat médical mentionnant « l’absence de contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition » qui doit dater de moins de un an.  

- pour les mineurs : présentation d’une autorisation de participation remplie par leur responsable légal.  

La responsabilité des organisateurs étant engagée, aucune inscription ne sera enregistrée s’il n’est fourni de certificat médical et 
d’autorisation parentale pour les mineurs.  

L’organisation décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques immédiats ou postérieurs à la course qui pourraient 
survenir aux concurrents du fait de leur participation à l’épreuve. Elle décline toute responsabilité en cas d’accidents consécutifs à 
un mauvais état de santé. 

Courses enfants : 

Les épreuves sont ouvertes aux coureurs licenciés ou non licenciés. 

La participation aux courses est subordonnée :  

- pour les licenciés : à la présentation d’une licence FFA en cours de validité,  

- pour les non licenciés : à la délivrance d’un certificat médical mentionnant « l’absence de contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition » qui doit dater de moins de un an et à la présentation d’une autorisation de participation remplie 
par leur responsable légal. 

La responsabilité des organisateurs étant engagée, aucune inscription ne sera enregistrée s’il n’est fourni de certificat médical et 
d’autorisation parentale pour les mineurs.  

L’organisation décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques immédiats ou postérieurs à la course qui pourraient 
survenir aux concurrents du fait de leur participation à l’épreuve. Elle décline toute responsabilité en cas d’accidents consécutifs à 
un mauvais état de santé. 

 

Article 3 : INSCRIPTIONS 

Le règlement et le bulletin d’inscription peuvent être téléchargés sur le site de la commune du Luc en Provence  : 
 http://www.mairie-leluc.com 

Droits d’inscription : 

- 12 € pour les 10 km (inscription + 2 € reversés à l’association Téhani et les enfants Phelan-McDermid) 

- 8 € pour les 6 km (inscription + 2€ reversés à l’association Téhani et les enfants Phelan-McDermid) 

- gratuit pour les courses enfants 

Les inscriptions peuvent être effectuées : 

 - Par internet sur le site : www.kms.fr (paiement sécurisé) 

 - Au bureau des sports : Parking de la piscine Joël Batbedat - 83340 Le Luc en Provence 

 - Le jour J : clôture des inscriptions 30 minutes avant le départ . 

Renseignements auprès de : 

Benoît Le Beguec : b.lebeguec@mairie-leluc.fr  

Bureau des sports : 09.64.43.19.90   

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables de fausses déclarations qui pourraient être mentionnées sur les bulletins 
d’inscription. Ils se réservent le droit d’exclure, sans remboursement, les contrevenants. 

Ne peuvent participer à la course, que les coureurs qui ont rempli les conditions d’inscription :  

Bulletin d’inscription et droit d’engagement + certificat médical (+ autorisation parentale pour les mineurs). 

 
  

http://www.mairie-leluc.com
mailto:b.lebeguec@mairie-leluc.fr


 
Article 4 : RETRAIT DES DOSSARDS 

La participation à la course pédestre des hauts du Luc nécessite le port du dossard fixé sur la poitrine par 4 épingles. (Merci de 
prévoir les épingles pour fixer le dossard). Il ne devra, en aucun cas, être réduit, ni découpé, ni plié sous peine  de disqualifica-
tion. Les dossards sont à retirer entre 8 h et 9 h 30, place de La Liberté (au Luc) le jour de l’épreuve sur présentation d’une 
pièce d’identité et du certificat médical. Tout passage de la ligne d’arrivée sans dossard entraînera la disqualification du cou-
reur. 

 
Article 5 : L’ENGAGEMENT 

Tout engagement et ferme et définitif. Aucun remboursement ne sera fait pour quelque motif que se soit. Le dossard est 
nominatif et l’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident sur une personne possédant un autre dossard.  

 
Article 6 : SECURITE, SECOURS, LIMITE DE TEMPS DE COURSE  

La course est encadrée par des signaleurs en contact téléphonique et radio avec le responsable de l’organisation.  

Les secours sont organisés par une société privée.  

La durée de la course ne peut excéder 2 h. Des quads serviront de voiture ballet.  

Au-delà de ce temps, les coureurs ne seront pas classés. 

 

Article 7 : ABANDON 

En cas d’abandon, le concurrent devra obligatoirement prévenir les responsables de l’épreuve et remettre son dossard à 
l’arrivée. 

 
Article 8 : ASSURANCE 

Une assurance en responsabilité civile est souscrite auprès de AXA n°5871638204. 

 
Article 9 : RAVITAILLEMENTS 

Des postes de ravitaillement seront mis en place sur le parcours : 2 ravitaillements liquides à mi parcours et 1 ravitaillement 
solide et liquide à l’arrivée. 

Possibilité de douches après l’arrivée : dans les vestiaires du stade Pasteur et du gymnase Pierre Gaudin. 

 
Article 10 : Seront récompensés, à l’issue de la course, sans possibilité de cumul : 

 Temps scratch (1er,2e et 3e)   

 Séniors masculins et féminins (1er,2e et 3e)   

 De Cadet à Master 4 les 1er  hommes et femmes de chaque catégorie  

 Le meilleur Lucois et la meilleure Lucoise  

 Le challenge du nombre pour les associations  (1er) 

 

Article 11 : ANNULATION DE LA COURSE 

En cas de force majeure, d’évènement climatique, ou toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, 
l’organisation se réserve le droit de modifier le circuit ou d’annuler l’épreuve sans que les concurrents ne puissent prétendre à 
un quelconque remboursement. 

 
Article 12 : DROIT A L’IMAGE  

Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant  l’épreuve, comme il renonce à tout recours à 
l’encontre de l’organisation pour l’utilisation faite de son image.  

 
Article 13 : CONNAISSANCE DU REGLEMENT 

Tout concurrent reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses sous peine de  
disqualification. 


