


PROGRAMME DU DIMANCHE 19 AVRIL 2020

Marche nordique et randonnée

7h30 à 9h - Inscription et retrait des dossards sur site, Salle des fêtes des Passirac (16)

DÉPARTS DES PARCOURS ALLURE LIBRE & ENCADRÉ*
8h30 - Nordic grand format -25km
8h45 - Nordic rando -19km
9h30 - Nordic non Chronométrée - 15km
9h45 - Nordic Découverte - 8,5km
               (marche encadrée)

DÉPARTS DU PARCOURS CHRONOMÉTRÉ
9h15 - Nordic Chronométrée - 15km

(Course inscrite au challenge marche nordique du défi 
sportif Charente)* 

12h15 - Remise des récompenses

Festivités et animations

 9h à 16h - Village prévention - testez votre condition physique et profitez des conseils de 
nos professionnels (infirmière, diététicienne, podologue, préparateur physique …) + massage 
bien-être en fin de parcours. 

12h à 16h - Restauration sur place - marché de producteurs locaux 
13h30 - Concert Pop/reprises - Groupe Watts In The Box

Inscriptions

En ligne
http://nordic-4B-2020/ikinoa.com jusqu’au vendredi 17 Avril 2020 à 18h

Par courrier
Sport Santé Charente, 15 rue de l’Arpenterie, 16300 St MÉDARD, réception jusqu’au mardi 15 
Avril 2020. Chèque à l’ordre de Sport Santé Charente. 

Inscription et/ou retrait des dossards (dans la limite des places disponibles)
Sur place le matin même de l’épreuve avant 9h (chrono par puce pour le 15km, à remettre à 
l’arrivée/toute puce non remise sera facturée 15€). 

DÉPART DU PARCOURS NATURE (encadré et animé par un expert de l’environnement)
10h - Parcours observation de la nature - 7km

Droits d’image : chaque participant autorise l’organisation ainsi que leurs ayants droits comme leurs 
partenaires à utiliser, reproduire son nom, son image fixe ou mobile audiovisuelle dans le but de la promotion de 
notre manifestation. 
Code de la route : Chaque participant s’engage à respecter le code de la route et les consignes de sécurité 
données par l’organisation et les commissaires de route bénévoles. L’organisation se dégage de toute 
responsabilité en cas d’accident lié au non respect de ces règles. Les chiens et les VTT sont interdits.
Sécurité de l’évènement : médecin/La Croix rouge/vélos de sécurité. 
*Évènement organisé par Sport Santé Charente et le F.A.B.B. La Nordic Chronométrée fait partie du Challenge 
Départemental Marche Nordique de Charente. Epreuve ouverte aux personnes, sous condition de présentation 
d’une licence (FFA ou UFOLEP avec la notation de la mention « marche nordique en compétition » en cours de 
validité ou d’un certificat médical de non contre indication a la pratique de la marche nordique en compétition 
datant de moins d’un an à la date de l’épreuve pour les non licenciés. L’organisateur est couvert en 
responsabilité civile Allianz et il appartient aux non licenciés de se couvrir en individuelle accident. 

Bulletin d’inscription individuel 
Bulletin à remettre au plus tard le 15 avril 2020

Spor t  San té  Charen te  -  15  r ue  de  l ’Arpen te r ie  16300 S t -Médard
A remplir S.V.P de façon lisible EN MAJUSCULES

Nom :  ……………………………………………… Prénom :  …………………………………………………….

Adresse  :  ………………………………………………………………………………………………………………

Code pos ta l  :  …………………………..  V i l l e  :  ………………………………………………………………..

Adresse  ma i l  :  ………………………………………………………………………………@…………………….

N° l i cence  c lub  :  ……………………….   Da te  de  na i s sance  :  ……/……../…….

Nombre de participants : 

PARCOURS ALLURE LIBRE 
Nordic grand format -25km : …….
Nordic rando -19km: …….
Nordic non Chronométrée - 15km : ……
Nordic Découverte - 8,5km : ……
        (marche encadrée)

PARCOURS CHRONOMÉTRÉ
Nordic Chronométrée - 15km……

Inscription ouverte à partir de la catégorie cadet

PARCOURS NATURE
Marche pédagogique - 7km…..

5€/personne 8€/personne

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter. 

Signature obligatoire des parents pour les 
enfants mineurs 

Signature obligatoire 
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