
Nos partenaires

Les vergers de vendée, Les antilles de jonzac, Le cube, 
Karanta, Body Relax, Ongl’ addict, Mag’ic Beauty, 
Couleur Cassie, Samy Porcelaine, Lézard Créatif, 

L’institut, Peintures Delabarde, Studio 22, 
Follement Fleurs, Institut Alizée, Belle Zen, 

Styl’hair Aiffres, Daunay-Rimbault, Les bobines de 
margotine, Entreprise Coutant, Tissel, Pommes Eric et 
Dominique Michel, Entreprise Francis Pillet-paysagiste
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NOUVEAU PARCOURS

Course et marche 

4 et 8 km

100% féminine

 

+ challenge entreprise

Les filles de Niort
Le 26 mai 2018 à 15h30 & 16h00

Rendez-vous à 

Tous les bénéfices oeuvreront au bien-être des 

femmes hospitalisées dans le service oncologie 

de lʻhôpital de Niort

Renseignements : 

06 60 92 60 96 / 06 06 41 22 65 / 06 77 69 73 15

site internet de Niort Endurance 79 

hhttp://ancpvr.blog4ever.com/

INSCRIPTIONS EN LIGNE : 

http://www.runheure.fr/lesfillesdeniort2018



Règlement  
« Les filles de Niort »

◆ Règlement de la F.F.A. applicable : avoir au moins 14 ans mini    
(4 km course) et 16 ans mini (8 km course) et 12 ans mini pour la 
marche. 

◆ Niort Endurance 79 est couverte par l’assurance MAAF. 
◆ Assurance individuelle accident : les coureuses licenciées 

bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux autres de s’assurer individuellement à 
condition que le certificat médical date de moins d’un an. 

◆ Inscriptions limitées à 1240 : pour la bonne organisation de notre 
évènement.  

◆ Dossard personnalisé pour toute inscription enregistrée avant le 
05 MAI 

◆ Inscription en ligne :http://www.runheure.fr/lesfillesdeniort2018 
◆ Inscriptions par voie postale  : bulletin d’inscription signé + 

chèque de règlement + photocopie du certificat médical ou de la 
licence à jour  (uniquement pour la course)à adresser avant le 24 
mai minuit à Niort Endurance-96 rue des Equarts- 79000 Niort 

◆ Inscriptions/Retrait des dossards : vendredi 18 mai-10h-18h aux 
FOULÉES-MENDES FRANCE;lundi 21 mai-10h-15h, jeudi 24 
mai-9h-18h aux OCÉADES-BESSINES; mardi 22 mai 9h-17h à la 
MGEN;mercredi 23 mai-10h-19h et vendredi 25 mai de 10h-20h à 
GÉANT CHAURAY; samedi 26 mai-12h-14h30 à l’ACCLAMEUR 

◆ Se munir d’épingles le jour de la course/marche 
◆ Animation : échauffement d'avant marche (15h15) / d’avant 

course (15h45) étirements d'après course assurés par les coachs 
des Océades. 

◆ Départ : 15h30 – Marche ; 16h00 - Course  
◆ Circuit : Chemins blancs autour de l’Acclameur et sur la 

commune d’Aiffres. 
◆ Douches dans les vestiaires de l’Acclameur. 
◆ Tirage au sort des dossards (nombreux lots) – il est impératif 

d’être présente au tirage sinon le lot est remis en jeu. 
◆ Récompense remise pour le challenge entreprise à l’organisation 

la plus représentée.  

Bulletin d’inscription 2018 
« Les filles de Niort »

NOM …………………………………………Prénom……………………………………… 

CP ……………………   VILLE …………………………..Tél ………………………....  
  
Adresse mail …………………………………….……..@………………………………. 

Année de naissance ………………….....…   

Participation  minimale  8 €, Majoration 2 € le jour de la course  
Non remboursable en cas d’accident collectif ou individuel.         
       
Course : 4km         8km                Marche : 4km        8km 
                
Challenge entreprise : oui          Non  

Sous quelles couleurs courez vous ? (club, association, entreprise, etc) 

______________________________________________________ 

OBLIGATOIRE 
Certificat médical d'aptitude à la course à pied en compétition datant 
de moins d'un an ou licence F.F.A. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course et 
l'accepte sans réserve. 
Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas d'accident 
médical ou autre. Je certifie avoir lu le règlement et en accepter les 
clauses. 

Fait à ………………………………………..   Le ………………………………………..   

SIGNATURE 
 (des parents pour les mineurs) 

J'autorise les organisateurs au droit de diffusion de photos sur le site de 
Niort Endurance 79 http://ancpvr.blog4ever.com/Facebook les filles de 
niort 

A renvoyer accompagné du règlement (à l’ordre de  
Niort Endurance 79) et du certificat médical ou de la licence à  

Niort Endurance-96 rue des Equarts- 79000 Niort

http://www.runheure.fr/lesfillesdeniort2018

