BULLETIN D'INSCRIPTION
6ème édition de
La Munchhausennoise
16 octobre 2021 à 16h00
Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________

Ville : ______________________________________________________

Tél. : I__I__I : I__I__I : I__I__I : I__I__I : I__I__I
Email : ___________________________________________________________________________________
❑ souhaite m'inscrire individuellement
❑ souhaite inscrire un groupe :
Nom du Groupe : _______________________________________________________
Nbre de personnes (responsable du groupe inclus) : __________

EPREUVES
❑ Course ou marche 5 km (nés en 2011 et avant) – Préinscription uniquement : 9,00 € par inscrit.
Pas d'inscription nécessaire pour les enfants nés après 2011 (accompagnés d’un parent).
Obligatoire pour tous :
Je dégage le club organisateur de toute responsabilité en cas
d'accident.
J'ai pris connaissance du règlement de La Munchhausennoise.
Pour les mineurs : signature du représentant légal

Date :
Signature :

Le bulletin de préinscription, les frais d'inscription (Espèces ou chèque à l'ordre de : FC Munchhausen)
sont à envoyer pour le samedi 02.10.2021 au plus tard
à Sandra RUCK - 7 rue des Cigognes - 67470 MUNCHHAUSEN
Renseignements par e-mail : lamunchhausennoise@gmail.com ou sur la page Facebook de La Munchhausennoise
Un poncho coupe-vent sera remis aux 800 premiers participants inscrits.
Le poncho sera à retirer aux dates suivantes (au club house de Munchhausen) :
* mercredi 13.10.2021 de 19h00 à 21h00 * jeudi 14.10.2021 de 19h00 à 21h00
* vendredi 15.10.2021 de 19h00 à 21h00
* ou le jour même de la manifestation à partir de 15h00 et au plus tard 1/4 d'heure avant le départ.

Cette manifestation sera soumise à des contraintes et restrictions liées à la crise sanitaire que nous
respecterons scrupuleusement. Si une jauge devait être appliquée, la priorité sera donnée par ordre d’inscription.
Le Pass Sanitaire sera obligatoire pour les participants âgés de 12 ans et plus (décret n° 2021-955 du 19 juillet
2021).

LE REGLEMENT
La 6ème édition de la Munchhausennoise est organisée par le Football Club de Munchhausen.
Pour chaque inscription 6 € seront reversés au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le Cancer.
Les inscriptions sur place ne seront pas possibles.
Départ/Arrivée : Salle polyvalente de Munchhausen. Ravitaillement à l’arrivée.
Ni classement, ni récompense. Epreuve solidaire en faveur du comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le Cancer.
Le club organisateur est couvert par une police souscrite auprès de la compagnie Groupama réf. n° 72633686.
Il est expressément indiqué que les participants à La Munchhausennoise participent aux épreuves sous leur
propre et exclusive responsabilité.
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l'objet de remboursement pour quelque motif
que ce soit.
L'organisateur se réserve le droit d'annuler ou de suspendre les épreuves en cas de catastrophe naturelle,
d'intempéries importantes pouvant mettre en danger la vie ou la santé des participants ou de nouvelles
contraintes sanitaires liées au Covid-19.
Si la manifestation venait à être annulée, nous proposerons aux inscrits de participer à une marche ou course
de 5 km au départ de leur domicile.
Tout participant à La Munchhausennoise autorise expressément l’organisateur de La Munchhausennoise ainsi
que les ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il
pourrait apparaître, prises à l'occasion de sa participation à l'événement, sur tous les supports, y compris les
documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la
loi, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée.
La participation à La Munchhausennoise implique l'acceptation expresse par chaque concurrent du Règlement.

La Munchhausennoise est organisée par
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