Réservé à
l’organisation

N° dossard

distance
5,5 km

16 km

marche

Bulletin d’inscription
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone
Ville

Code postal
E-mail
Date de naissance

Sexe

Club/Asso

N° licence

Je soutiens l’action
5,5 km.......7 €

Femme

Droit d’inscription
Cette année
vous pouvez soutenir

Homme

Je ne soutiens pas l’action

16 km.......10 €

16 km.......11 €
marche......5 €

5,5 km.......6 €

à hauteur de
1 € par inscription

marche......4 €

Inscription possible par internet : www.runheure.fr/lesprintempsdelheronniere2019
Inscription sur place : + 2 €

Chèque à l’ordre de la SARL Les Chalets de la Héronière

Important : je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement, et l’accepte. Je dégage ainsi la responsabilité de l’organisateur en cas de
dommages corporels pendant ou après les épreuves.

Par cette signature, j’autorise sans condition, l’organisation à utiliser les images les prises de vues et de
son, sur lesquels je pourrais apparaître et à publier mes résultats.
Pour les mineurs, signature du représentant légal

Signature

attention
Les courreurs devront joindre à leur bulletin d’inscription :
- pour les licenciés FFA : photocopie de la licence en cours de validité
- pour les non licenciés : un certificat médical (ou photocopie) de non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition datant de moins d’un an.

Bulletin d’inscription lisiblement rempli à retourner avant le 8 avril 2019
Les Chalets de la Héronnière : La Chagnée - 79110 Chef-Boutonne - 05 49 29 57 01 - contact@heronniere.com
A l’issue de la course, repas champêtre boissons comprises : 12 €
Apéritif offert lors de la remise des récompenses !

Ne pas jeter sur la voie publique

Date

Ils nous soutiennent...
Bétail et viande

Coopérative

Banque et assurance

... un grand merci à eux !
Salon de coiffure

Grande surface

Contrôle technique

Conception : IMAGE’IN Cré@tion - 06 62 27 86 17

Sud Mellois
05 49 29 61 55

Charcuterie - Traiteur

AM et JM Morisseau
79110 Chef-Boutonne
05 49 29 80 56

Réseaux d’énergie

Groupe Immobilier

Assurance et banque

Institut de beauté

Assurances

Élagueur - Paysagiste

Reglement

Matérielle agricole
et motoculture

retrait des dossards
arrivée

05 49 27 15 12

Villages de Gîtes

Meriva Ardèche

lignes électriques
éclairage publique
télécommunication
réseaux gaz et eau
génie civil

9h30 - “ Les Chalets de la Héronnière ” - La Chagnée - 79110 CHEF-BOUTONNE

Soutien aux
cultures agricoles

Volailles et lapins
SARL Raimond

parcours course nature
marche
ouvert

Maçonnerie
Thierry Fraignaud

Anaïs Beauté

05 49 07 27 16
Soins visage
& corps
Produits
cosmétiques

17470 DAMPIERRE/
BOUTONNE
05 46 24 02 09

Location de vacances

Institut de beauté

Fleuriste

Vins du Val de Loire

Pizzeria

Location Tivolis

Fromage de chèvre

Transport Raffoux

05 49 96 81 03

Journal

05 49 32 60 33

Coopératif agricole
en production porcine

Restaurant

Paysagiste
Le Hir paysage
Création
Entretien
05 49 29 83 47

Serruerie - Métallerie

Ebéniste Design

www.
rubbens-design.fr
•Meubles
de style

Responsabilité civile, les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de AXA
agence Chef-Boutonne.

responsabilité individuelle
accident
Bar / Restaurant

le bar’oc
Emmanuel RUBBENS
26 Place Cail
Ebéniste -16240 Villefagnan
79110 Chef-Boutonne
Marchet Métallerie
05 49 29 80 12

Remise des prix à partir de 11 H 30 au Domaine de la Heronnière
- aux 3 premiers hommes et femmes du scratch de chaque course
- au premier de chaque catégorie homme et femme (non cumulable) de chaque course
- c h a l l e n g e d u n o m b re ( m ê m e c l u b / as s o c i a t i o n / e n t re p r i s e / g ro u p e d ’a m i s )
à préciser sur le bulletin d’inscription !

Par tirage au sort des dossards dont 3 séjours à gagner.
1 lot de qualité aux 200 premiers inscrits !

assurance

05 49 29 30 06

Champagne

assurée par www.runheure.fr. Pour toute puce non restituée, facturation de 10 €/puce

Transport

1 Route de la Laiterie
79500 Chail
Cyrille Balland

lots

10 kms, circuit agréable, découverte du vieux Chef-Boutonne.

Autorisée
Les coureurs doivent respecter le code de la route.
Ravitaillements sur le parcours puis à l’arrivée avec produits du terroir.

récompenses

4 Route de Longre
79110 Loubillé

05 49 07 13 03

5,5 kms et 16 kms, sur routes et chemins de campagne.

Pour les 5,5 kms à toutes les personnes nées en 2003 et avant ( à partir de la catégorie CADET)
Pour les 16 kms à toutes les peronnes nées en 2001 et avant (à partir de la catégorie JUNIOR)

circulation

Assurance

le samedi 13 avril - magasin FOULEES 79 de Niort - 12 rue Jean-François Cail de
14 à 18 h + le dimanche 14 avril sur place à La Chagnée de 8h à 9h

La Chagnée - Douche au stade de Chef-Boutonne

chronométrie

Camping club

Scierie

Maison de la Presse
TABAC – PRESSE – LOTERIE –
FRANCAISE DES JEUX

26 Place Cail - 79110 Chef-Boutonne

05.49.29.85.37
OUVERT TOUS LES JOURS

05 49 29 66 88

secourisme

Les licenciés FFA bénéficient de l’assurance liée à leur licence ; il
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Présence sur place.

certificat médical

La participation à une course hors stade est subordonnée à la présentation d’une
licence FFA, en cours de validité ou d’un certificat médical de non-contre-indication
à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.

•Agencement
•Copies d’ancien

Agence de communication

Garage

Cognac et Champagne

Electricité
•Cuisines

Hôtel

Fleuriste

Ostréiculteur

•Salles deFrancis
bains
CLOCHARD
VENTE - ENTRETIEN réparation toutes énergies
Contemporain

PLV / Communication

EURL

06 62 27 86 17

*selon importance du chantier

Ne pas jeter sur la voie publique

départ

CONTRÔLE
ENTRETIEN
Electricité - Froid - Climatisation - Plomberie - Chauﬀage - Cuisson
& RÉPARATION
CHAUDIÈRE
POMPE
À CHALEUR
VENTE - INSTALLATIO
N
POÊLES & CHAU
DIÈRES
À
GRANULÉS
en 8 jours*
Bouligné - 79190 Lorigné

Réalisation
de votre
Rustique

Salle de bains
Restauration
de A
àZ

19 place Croix Perrine
79110 Chef-Boutonne

Web :www. rubbens-design.fr

05 49 07 99 48 - 06 76 87 95 31
www.clochard-energies-nouvelles.fr

05 49 07 79 65

Les Viviers de l’ocean

RENSEIGNEMENTS
parking

Roux Emile au 05 49 29 57 01

Sur place au domaine des Chalets de la Héronnière.

( 05.45.31.75.41 –mail: rubbens-design@orange.fr

infos et résultats

www.heronniere.com & www.running79.e-monsite.com

