
Bulletin d’Inscription 
 

Inscription internet    www.enanimes.fr  

                                                              rubrique ENA RUN 

Bulletin à renvoyer à  
 

ENA 
10 clos des cerisiers  

30210 LEDENON 

 

Taxes :     10 € par COUREUR  

à l’ordre de «ENA » +  COPIE Certificat médical de 

moins d’1 an ou licence 

 

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

Année de naissance ……….…  
 

Mail ……..…………………...….@………….………… 
 

CLUB :………………………………… 

 

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

Année de naissance ….……… 
 

Mail…………….….................…@.............................. 
 

CLUB :………………………………… 
 

  

J’ai pris connaissance du règlement de cette 

course. 

J’autorise mon enfant mineur à participer à cette 

course de 10 km 

 

A ……………….le……../……../ 2016 

 

      Signature …………. 
 

Plus d’infos www.enanimes.fr 

Toutes les infos  

sur le Duo Nocturne du Pont du Gard 2017 
 

WWW.ENANIMES.FR rubrique ENARUN 

Dénivelé du parcours 2017 

Parcours 2017 

http://www.e/


Bulletin d’Inscription 
 

Inscription internet :  

www.enanimes.fr  rubrique ENA RUN 

 

Inscription postale  : 

ENA 

10 clos des cerisiers  

30210 LEDENON 

 

Frais d’inscription :      

10 € par COUREUR  à l’ordre de «ENA » +  COPIE Certificat médical de 

moins d’1 an ou licence 

 

Coureur 1 

 

Nom :                                 

 Prénom  :  

Année de naissance :  

Mail : 

Club : 

 

  

J’ai pris connaissance du règlement de cette course. 

J’autorise mon enfant mineur à participer à cette course de 10 km 

 

A                             le    /    / 2017 

 

 Signature 

 

Plus d’infos www.enanimes.fr 

Règlement du Duo Nocturne du Pont du Gard 2017 
 

• Article 1 : L’épreuve du DUO du Pont du Gard est une course pédestre 

disputée sur sentiers et chemins balisés sur un parcours de 10 km environ 

ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non, à partir de la catégorie CADET.  

• Article 2 : Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque 

participant devra se conformer au code de la route et sera seul responsable 

d’un éventuel manquement à ses règles.  

• Article 3 : Sur le parcours, il est proposé 1 ravitaillement sec et liquide.  

• Article 4 : Chaque concurrent devra fournir une licence sportive en cours 

de validité ou un certificat médical de non contre indication à la pratique 

de la course à pied en compétition de moins d’un an.  

• Article 5 : Les organisateurs ont souscrit une assurance (GENERALI) pour la 

manifestation. L’association décline toutes responsabilités en cas d’accident 

ou de séquelle physiologique suite à la participation à cette course. 

• Article 6 : Les dossards seront à retirer par les concurrents le jour de 

l’épreuve à partir de 19h00 rive droite du site du Pont du Gard 

• Article 7 : Les inscriptions sont fermes et définitives. Le départ de la course 

DUO sera donné à 21h00. 

• Article 8 : En cas de mauvais temps, les organisateurs se réservent le droit 

de modifier l’épreuve.  

Elle se réserve également le droit d’annuler l’épreuve pour tous motifs qui 

mettraient la vie des coureurs en danger ou tous cas de force majeure. 

Cette annulation s’effectuera sans remboursement des droits d’inscriptions 

versés. 

• Article 9 : Tout concurrent renonce à tout recours à l’encontre de 

l’organisation pour l’utilisation faite de son image.  

• Article 10 : La remise des prix se fera à partir de 22h30. Récompenses pour 

les 3 premiers DUO masculin, féminin et mixtes. Un lot sera offert à tous les 

coureurs.  

• Article 11 : Pour être classé, chaque équipe DUO devra effectuer le 

parcours et franchir la ligne d’arrivée ensemble. 

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de corde ou élastique sont interdits. 
Le Duo Nocturne du Pont du Gard fait parti du chalenge Gardois des Duo 

Nocturnes 2017 

Coureur 2 

 

Nom :                                 

 Prénom  :  

Année de naissance :  

Mail : 

Club : 

Toutes les infos  

sur le Duo Nocturne du Pont du Gard 2017 

 

WWW.ENANIMES.FR rubrique ENARUN 


