
LA PIRANHAS BLEUE ENTENDRE du samedi  21/06/14 : 

 

 Tee-shirt de l’épreuve aux 150 premiers pré-inscrits des épreuves de courses natures adultes et de canicross 

adultes, lots pour les marcheurs et les enfants pré-inscrits. 

 inscriptions complètes, bulletin signé, licence ou certificat joints  à renvoyer  avant le 17/06/14                               

                      avec votre règlement par chèque à l’ordre des PIRANHAS 
A Florence BANCE 551 rue du buisson d’Anval 76860 LONGUEIL   tel : 060984430   florencebance@yahoo.fr 
 

PARTICIPANT :   Homme         Femme     (rayer la mention inutile)  
NOM : ……………….    PRENOM : ……………………Date de naissance : ………………                  Licencié : O Oui O Non  

fédération :………….Club :. ……………N° Licence :……………… 

Adresse :..................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 

TEL:................................................. E-mail : .………………....................................................... 

 Joindre un certificat médical de moins d’un an d’aptitude à la pratique sportive (course à pied,canicross ou caniVTT) en 

compétition pour les non-licenciés ou la photocopie de la licence FFA, FFTRI ou FSLC. 

 
CHIEN : (présentation du carnet de santé obligatoire) 

CHIEN NOM Race Date de 

naissance 

 N° Identification 

tatouage ou  puce  

Sexe Epreuve 

 1ère épreuve       

 
(pour inscrire un chien de 2ième catégorie à cette épreuve vous devez être en règle avec la législation et fournir les attestations 

réglementaires ( article 1.17 règlement FSLC www.fslc-canicross.net  )  
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance Les licenciés FSLC bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Pour les 

concurrents non licenciés, il leur incombe de s’assurer personnellement contre les risques d’atteinte physique et contre les actes du chien qu’ils ont sous leur garde 

pendant la durée de la manifestation (responsabilité civile). Une licence journalière  est incluse dans le montant de l’inscription pour les non licenciés. 

Programme Tranches 

d'âges 

concernées 

Horaires Distance

s 

 tarifs licenciés 

FSLC, inclus 1€20 pour le 

journal « les informations 

dieppoises » 

 

 non-licenciés FSLC, 

inclus 1€20 pour le 

journal « les 

informations 

dieppoises » 

 

Cocher la ou 

les courses 

choisies 

Accueil, dossard : 

Briefing : 

  11h à 12h 30 

Briefing 12h45 

    

  CANIVTT  1999 et avant 12H 55 8  km 9 € 11 €  

CANICROSS  1999 et avant 13H 8 km 9 € 11 €  

Marche, marche nordique, canimarche Pour tous 14H 8 km 4  € 5 €  

Course à pied nature 10 

km PIRANHAS BLEUE 

1998 et 

avant 

14H 10 

km 

10  € 10  €  

Course à pied enfants : 2006 à 1999  A partir 

de14H10 

0,8 à 2 

km 

5 € 5 €  

CANICROSS  ENFANTS 1 groupé 2004-2007 A partir 

de14H10 

0,8 km 4  € 5 €  

CANICROSS   ENFANTS 2 groupé 2000-2003 A partir 

de14H10 

2 km 4  € 5 €  

Remise des prix, tirage au sort  16 H     

 Moins 2 euros pour les membres de la section PIRANHAS CANICROSS  

 moins 2 euros sur de la 2
ième

 épreuve adulte, si cumul*                                          TOTAL :      ……………………€ 

 majoration de 4 euros après le 17/06/2014 (cachet de la poste faisant foi) 

*Cumul possible si nombre suffisant de chiens : Il est interdit de faire 2 courses adultes avec le même chien. Un chien peut faire une course adulte, une 

course enfant. 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 

Je soussigné ………………………………………………. autorise mon enfant ……………………………… à participer dans sa catégorie aux épreuves de 

la PIRANHAS BLEUE du samedi  21 juin 2014 à QUIBERVILLE SUR MER  et dégage les organisateurs de tout incident.  

Je reconnais avoir été prévenu par les organisateurs concernant mes responsabilités sur une atteinte physique et sur les actes du chien qui est sous ma 

garde. 

J’atteste être en possession d’un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive en compétition daté de moins d’un an (article 6 de la loi n° 99-226 du 

23 mars 1999) et m’engage à respecter le règlement FSLC www.fslc-canicross.net 

Date :  ………………………………………Signature( des parents pour les mineurs) :……………………………………………… 

Clôtures des inscriptions sur place samedi 12 h, pas d’inscription sur place pour les licenciés FSLC 

sur les épreuves de canicross/vtt/marche 

Renseignements : http://piranhascanicross.unblog.fr/ ou  06/09 84 43 30 ou philippe.fournis@orange.fr 
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