


 L’ORRYNIGHT 2021
BULLETIN D'INSCRIPTION  

CORRIDA DE L'ORRYGEOISE 5Km et 10 km 
 « VILLAGE ET BOIS » 

Certificat Médical obligatoire pour toutes les courses
Pour les mineurs, possibilité d'attester qu’elle/il a renseigné le questionnaire de 
santé et a répondu par la négative à l’ensemble des questions

Le parcours de ces courses n’est pas adapté handisport.
Attention nombre d'inscriptions limitées à 150. Pas de surcoût internet.

La course 5 km départ à 17H30 
Est ouvert aux personnes de 14 ans et plus.
Nées en 2007 et avant Prix d'engagements 8€.

La course 10 km départ à 17H30
Est ouvert aux personnes de 16 ans et plus.
Nées en 2005 et avant Prix d'engagements 8€ .
Ravitaillement fin première boucle de 5km

 
Inscription par internet par CB : orrynight.adeorun.com avant le départ de la course le 
samedi 11 décembre à 12H 

Inscription sur place : Orry la Ville , place de l'abbé clin de 15H à 17H en liquide ou par 
chèque à l'ordre de "L'ORRYGEOISE" .

 

A PROPOS DE L'INSCRIPTION: Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription 
n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce 
personne, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière 
durant l'épreuve. Toute personne disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent 
règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. 
L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation.
Fléchages par rubalise, panneaux et signaleurs 

   PENSEZ A PRENDRE VOS ÉPINGLES 

L’ORRYNIGHT 2021
BULLETIN D'INSCRIPTION  

CORRIDA DE L'ORRYGEOISE 5Km et 10 km 
 « VILLAGE ET BOIS » 

Limité à 150 dossards                         Tarif unique 8€
		 r5 KM   r10 KM

LICENCE N° :      (*)

CLUB (en toutes lettres) : ……………………………………………

NOM (en capitale) : ......................... PRÉNOM :.........................

DATE DE NAISSANCE :  ……… / ……… / ………  AGE :  ………………………

SEXE :  rM  rF    CATÉGORIE : .........................NATIONALITÉ : ................................

ADRESSE : ……………………………………………………………

CODE POSTAL : ……………………… VILLE :  ……………………………………………

TÉLÉPHONE : .........................                EMAIL :.........................@ .........................

	
Droit à l’image : J’autorise les organisateurs de la course de L’Orrygeoise à utiliser les 
images prises a l’occasion de ma participation à cette manifestation.

Protocole sanitaire : suivant recommandations le jour de la course (Masque, pass sani-
taire, ...)

IMPORTANT : Tout manquement au règlemement de la course verra l'engagement refusé. 
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant 
de la volonté de l’organisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être 
effectué et aucune indemnité perçue

-(*)Seules les licences FFA, FFTri, FFCO ou FFPM (ou toute licence spécifiant la non contre-
indication à la course à pied en compétition) sont acceptées. 
- Pour les non-licenciés majeurs : Joignez au bulletin d'inscription l'original d'un certificat 
médical ou sa photocopie daté de moins de 1 an à la date de la course. 
"….. n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, les signes cliniques apparents contre 
indiquant la pratique de la course à pieds en compétition."
(Le certificat médical sera conservé par l'organisateur).

rMineur : j'ai répondu non à l'ensemble des questions du questionnaire de sante	
r j'accepte le règlement de la course

DATE :  …………………………  SIGNATURE OBLIGATOIRE :..........................................

Dossard


