
Catégories: 10km course et marche de cadets (2004) à master 
                             22km de juniors (2002) à masters 
Le nombre de participants  est limité à 800 sur l’ensemble des 2 courses et de la marche .

Les inscriptions :          Aucune inscription sur place 
Bulletin d’inscription à retourner par courrier pour réception au plus tard : 
le Vendredi 9 Octobre 2020 par chèque à l’ordre de IAAC adressé à Mme Lemaitre Brigitte 
28 avenue des Carrières de Cassan 95290 L’Isle Adam .
Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur ces differents sites ci dessous : 
- Sur le site du CDAVO pour les licenciés 
- Sur le site du sportif.com pour tous 
- Au Décatlhon de L’Isle Adam le Samedi 10 Octobre 2020
Possibilité d’imprimer le bulletin en allant sur le site du club : http://www.iaac.info 

Retrait des dossards : 
- Au décatlhon de L’Isle Adam le Samedi 10 Octobre 2020 de 13H à 18H 
- Sur place le Dimanche 11 Octobre 2020 à partir de 9H et jusqu’à 20 mn avant la course 

Horaires des courses : 
- 10H pour le 22km et le 10km marche & 10H30 pour le 10km .

Course en autosuffisance avec ravitaillement à l’arrivée et sur le parcours du 22km 
(un gobelet sera offert à chaque participant)        
      Il n’y aura aucun gobelet jetable au ravitaillement
         
         Nos amis les animaux ne sont pas acceptés .

Pour se rendre au départ de la course : Parcours disponible sur le site du club www.iaac.info
               
                Arrêt gare de Parmain / L’Isle Adam 
Accès par la route : Suivre la A16 RN1/RN184 sortie Presles /L’Isle Adam

Remise des récompenses : 
- Pour les courses : Coupes ou médailles aux 3 premiers de chaque catégorie 
- Pour la marche : Coupes aux 3 premiers 

Sécurité-Accidents & Vols : 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol . 
Sécurité médicale assurée , mais chaque coureur doit être en possession d’un 
téléphone portable pour assurer sa propre sécurité . 
Heure limite pour la prise en compte des arrivées : 
12H30 pour les 10kms et 14H pour le 22km  un passage avant 12H30 au ravitaillement . 

Droits pour les photos :
Chaque concurrent autorise l’organisateur et ses partenaires à l’exploitation des images prises
 pendant sa participation sur tous les supports médiatiques, à des fins promotionnelles,
commerciales et publicitaires . 
           

                        
 
                   Notre organisation est respectueuse de la nature , de notre belle forêt .  
                   Soutenez-nous dans cette action , ne jetez rien durant votre
                   participation à cette belle journée sportive . MERCI 

LES COMMERCANTS PARTENAIRES

       BOULANGERIE LE HEC’H                     RESTAU� NT                           FLEURISTE

                                                   LA TABLE DE CASCOGNE           LA VIE EN ROSE

                         

BOULANGERIE HOMBECQ                  FLEURISTE                    SALON DE COIFFURE       
                                                       AU NOM DE LA ROSE                LOOK & STYLE 

                                                  

         

        
         
         BOULANGERIE                          L’OPTICIEN                   AUX PRIMEURS ADAMOISES
      AUX 3 PETIS CHOUX                    CITY VISION


