
« Virade du Ciron » 

25 Septembre à 9h30 Bernos Beaulac 
Course enfant 800 mètre, course et marche 6km 

 

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION 

Tampons de contrôle 

  

 

  

NOM : .......................... Prénom :  
Adresse : ..............................................................................  
..............................................................................  
Ville : ...........................................  
Code postal : ................................. 
Année de naissance : ...................  

 
Club ou Association : .................................. 
Courriel : .............................................................................. 

 
 

 
Je soussigné(e) ………………………….la non contre indication à la pratique de la course à pied et marche  

pour les non licenciés. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur 

licence. Il incombe aux autres coureurs de s'assurer personnellement. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course et m'engage à le respecter. 

 

Règlement de la Virade du Ciron du 25 Septembre 2022 

1 - Inscriptions / participation. 

La virade du Ciron est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés. Chaque coureur et marcheur 

devra impérativement présenter lors de son inscription, la non contre-indication de la pratique de la 

course à pied et marche ci-dessus.  

Tout coureur ne remplissant pas ces conditions se verra refuser son inscription. 

2 – Droits d'engagements. 

Tarif de l'inscription : 3 euros minimum  

3 – Ravitaillements. 

3 Ravitaillements lors du trajet. 1 au foyer du bernos beaulac  en face de la mairie, 1 à la verrerie, et 1 

à l’arrivée. 

4 – Environnement. 



Lors des ravitaillements et de la course et marche, merci de ne rien jeter dans la nature et sur la voie 

publique. 

A chaque ravitaillement des poubelles seront à votre disposition. 

5 – Sécurité. 

Sur place au stade il y aura, un médecin, une infirmière un sapeur pompier et une masseuse Bien être 

6 – Droits à l’image. 

Cette manifestation étant publique, vous êtes susceptible d’être photographié(e) ou filmé(e) à des fins 

de reportages pour la virade de l’espoir sauf avis contraire de votre part. 

7 – Organisation. 

 ORGANISATEUR : Foyer rural de bernos beaulac, vaincre la mucoviscidose Laure Girard. 

Départ et arrivée des courses et marche : Stade de Bernos Beaulac 

Animations autour du souffle/ Démonstration JSP saint Symphorien/ Gestes qui sauvent de Cœur et 

Santé sud Gironde/ Buvette/ Tombola/ jeux de société géant  

8 – Parcours. 

Détails du parcours visible sur panneau. 

9 – Classement / Récompenses 

Course non chronométrée sans classement avec dossard. Prévoir des épingles à nourrices. 

10 – Accompagnateurs. 

Les accompagnateurs pour les enfants sont autorisés. 

11 – Assurance / Responsabilité. 

Les organisateurs ont souscrit une responsabilité civile et le Foyer rural et Laure Girard pour Vaincre 

la mucoviscidose déclinent toute responsabilité pour les accidents physiologiques immédiats ou 

futures qui pourraient survenir aux concurrents du fait de la participation à l'épreuve. L'inscription à la 

Virade du Ciron entraîne l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. 

 
Date et signature avec mention lu et approuvé 

 

  

 

  
 


