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8€
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Le printemps de la Héronnière
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Soirée repas

sur réservation

H
Offre spéciale week-end !
Réservez votre chalet

Émile Roux
05 49 29 57 01 I 06 82 82 09 06
contact@heronniere.com
www.heronniere.com

Les Chalets de la Héronnière
La Chagnée
79 110 CHEF-BOUTONNE

RÈglement
départ

16 H - La Chagnée “ Les Chalets de la Héronnière ” 79110 CHEF-BOUTONNE

retrait des dossards
arrivée

La Chagnée - Douche au stade
6 ou 12 kms, sur routes et chemins de campagne, circuit agréable.

parcours
ouvert

À toutes les personnes nées en 2002 et avant.
Autorisée
Les coureurs doivent respecter le code de la route.
Ravitaillement au 5ème km puis à l’arrivée, avec produits du terroir.

circulation

récompenses

lots

de 13 H 30 à 15 H sur place à La Chagnée

Remise des prix à partir de 18 H 30 au Domaine de la Heronnière
- aux 3 premiers hommes et femmes du scratch
- aux 3 premiers de chaque catégorie homme et femme (non cumulable)
- challenge du nombre (même club / association / entreprise / groupe d’amis)
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

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

responsabilité individuelle accident
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 subordonée à la
présentation d’une licence FFA, FFT, FF orientation, FF pentathlon,
UNSS ou UGSEL 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.

RENSEIGNEMENTS

Roux Emile au 05 49 29 57 01 / 06 82 82 09 06

infos et résultats

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

parking

Sur place au domaine des Chalets de la Héronnière.

Bulletin d’inscription
Nom & prénom

o

N° Dossard

Date de naissance

Réservé à l’organisation

Femme

Sexe

Homme

Adresse

téléphone
e-mail
Licencié FFA ou autre

N°

Joindre une photocopie

club/association/entreprise/groupe d’amis
Non licencié

Joindre une photocopie du certificat médical datant
de moins d’un an, de non-contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition.

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

Afin de faciliter l’organisation de cette
manifestation, merci de nous retourner
le bulletin à l’adresse ci-dessous, accompagné du chèque à l’ordre de la SARL
Les Chalets de la Héronnière, avant le
7 avril 2018.
(Joindre la copie de la licence ou du certificat
médical)
Engagements majorés de 2 € sur place, le jour
de la course de 8 H à 9 H 15.

Inscription
6 € pour les 6 Kms
8 € pour les 12 Kms
Date

Signature

Cocher cette case pour autoriser les
organisateurs à utiliser mes données
personnelles à des fins commerciales.

A l’issue de la course, soirée grillades et animations : 10 €
Apéritif offert lors de la remise des récompenses !

Ils nous soutiennent
Bétail et viande

Coopérative

Banque et assurance

Grande surface

Pompes funèbres

05 49 29 86 17
13 avenue Louis
Proust 79110
CHEF BOUTONNE

Conception : IMAGE’IN CRÉ@TION - 06 62 27 86 17

Réseaux d’énergie

Groupe Immobilier

Assurance et banque

lignes électriques
éclairage publique
télécommunication
réseaux gaz et eau
génie civil
Pizzeria

Esthéticienne

Anaïs Beauté

Soutien aux
cultures agricoles

05 49 07 27 16
soins visage
et corps
produits
cosmétiques
Groupe coopératif agricole
en production porcine

Camping club

Électricité

Vins du Val de Loire

Walck Serge
Electricienplombier
79 110 Gournay
05 49 29 93 10

05 49 96 81 03

Volailles et lapins

Environnement de bureaux

SARL Raimond
17470 DAMPIERRE/
BOUTONNE
05 46 24 02 09

Location de vacances

Fleuriste

Fromage de chêvre fermier

Toutes Compositions Florales
Funéraire
flora)eU

13 avenuP Lou, Prouc;t
7'3110 (Hff-P()I JTO".INE
'8 05 49 29 86 14

Cyrille Balland
Restaurant

Ne pas jeter sur la voie publique

Location Immobilière

Paysagiste

Serruerie - Métallerie

Le Hir paysage
Création
Entretien
05 49 29 83 47

Marchet Métallerie
05 49 29 80 12

Cognac et Champagne

Hôtel

Champagne

Agence de
communication

Institut de beauté

Garage

06 62 27 86 17
Maçonnerie - Courveture

Matérielle agricole
et motoculture

Salon de coiffure

Contrôle technique

Élagueur - Paysagiste

Sud Mellois
05 49 29 61 55

05 49 27 15 12

La Héronnière La Chagnée - 79110 Chef-Boutonne - 05 49 29 57 01 - www.heronniere.com

