LISTE DES COURSES ET TRAILS PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB
ET MODALITES DE REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2016/2017

Des courses sur route et des Trails sont sélectionnés parmi le calendrier des courses Hors Stade par le comité
directeur :
 Trois courses seront prises en charge directement par le club (Corrida de Cormontreuil, 10 km de
Bezannes et le Scaptrail). L’athlète s’inscrira alors auprès de son entraineur. Les frais d’inscription du
Scaptrail ne vous seront pas remboursés si vous vous êtes inscrit par vous-même.


Quatre autres courses parmi une liste proposée sont également prises en charge par le club. L’athlète
s’inscrira lui-même.

Modalités de remboursement :
Complétez la fiche jointe et la donner à votre entraineur avant le 30 Juin 2017 dernier délai.
L’entraineur la validera avant de la transmettre à Corinne Maine. Les remboursements se feront par chèque
par notre trésorier Jean-Marc Barrer. Ils vous seront donnés en main propre par l’intermédiaire de votre
entraineur.
Le remboursement se fera à hauteur du montant de base de l’épreuve avec un forfait maximum de 10 euros par
course.
Le remboursement d’une course courue sans le maillot de club pourra être refusé.

Rappel de points importants pour la bonne marche du club :





Inscrivez vous aux épreuves si vous êtes certain de les faire.
Portez la tenue du club pendant la course et sur le podium.
Participez à la vie du club : Entraînement, Assemblée Générale, Organisations des courses de Cormontreuil,
Bezannes, Tinqueux et pourquoi pas aux organisations "club" sur piste.
Donner des récits, photos et résultats pour faire vivre le site : dacreims@wanadoo.fr
Ces infos sont aussi en ligne sur le site du club : www.dacreims.com
Le Comité Directeur

SIGNATURE DE
L’ENTRAINEUR :
…………………………..

Dates

13/11/2016
17/12/2016
11 et 12/03/2017
07/05/2017

18/09/2016
18/09/2016
06/11/2016
19/03/2017
28/04/2017
10/06/2017

18/09/2016
02/04/2017
02/04/2017
03/06/2017

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

Réservé au
club

4 Courses parmi cette liste sont remboursées à
hauteur du montant de base de l’épreuve avec un
forfait maximum de 10 euros par course
Inscriptions faites par vous même
TRAILS
Sparnatrail à Epernay
Trail Hivernal des Noctambules (Les Mesneux)
Trail de la Montagne de Reims
Trail de la Mai'zonnaise
COURSES SUR ROUTE
7 km de Tinqueux
14 km de Tinqueux
Foulées Retheloises
10 km de Courcy
10 km d'Epernay
Les Foulées des Sacres
COURSES QUALIFICATIVES AUX FRANCE
Semi Marathon de Tinqueux
Courir pour la Vie 10km à Châlons
Courir pour la Vie Semi Marathon à Châlons
10 km de l'ASPTT Châlons
Un 10 km ou un Semi ou un Marathon qualificatif aux
Championnats de France :
………………………………………………………………………………..

TOTAL

Dates
26/11/2016
13/05/2017
28/05/2017

Inscriptions faites par le club
Corrida de Cormontreuil
10 km de Bezannes
Scaptrail à Trigny

Montant
payé
par le
coureur

Tarif de base
remboursé
par le club

