LES EPREUVES
QUELLES SONT LES EPREUVES PROPOSEES ?


10 km
Retrouvez le parcours ici :
http://www.promclassic.com/v18/epreuve/10KM/parcours.htm



Courses enfants :
o 750 m for children from 8 to 9
o 1,5 km for children from 10 to 11

COMMENT BENEFICIER D’UN
D’UN DOSSARD PREFEREN
PREFERENTIEL ?


Pour le SAS préférentiel, il est demandé de fournir un justificatif de
performance
rformance la distance effectué au cours de l’année 2016 – Aucune
dérogation ne sera accordée.

TARIFS
Dates d’inscription

10 km

Jusqu’au
15/11/1
16

19 €*

Courses enfants

Du 16/11/16
au 01/01/17

Du 02/01/17
au 05/01/17

les 06/01/17
et 07/01/17

25 €*

25 €*

29 €*

(courrier + internet)

(uniquement sur internet)

(sur le village)

Gratuit pour les coureurs licenciés et 3
3€ pour les
non-licenciés

*Dans la limite des places disponibles

EST-CE
CE QU’IL Y A UN TARIF DE GROUPE ?


Ils existent des challenges FFA ; entreprises ; clubs de Fitness avec des tarifs
réduits. Les
es informations sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.promclassic.com/v18/epreuve/10KM/challenges.htm

MODALITES D’INSCRIPTION
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’INSCRIPTION ?


10km : épreuve ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés nés en 2001
et avant

CERTIFICAT MEDICAL OU LICENCE :
» Certificat médical
ATTENTION : Si vous n’êtes pas un coureur licencié, le certificat médical est
obligatoire pour participer au 10 km.
 Il doit impérativement mentionner la non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition.


Il doit obligatoirement dater de moins d’un an au jour de la course.



Vous trouverez le modèle du certificat médical sur le lien suivant :
http://www.promclassic.com/v18/dl/CertificatMedical.pdf

» Licences :


Uniquement FFA, FFTRI, FSGT Athlétisme, FSCF Athlétisme, UFOLEP
Athlétisme, FFCO, FFPM



Toute autre licence sera refusée



Année de la licence demandée : 2016/2017

Si vous n’avez pas fourni votre certificat médical ou votre licence lors de votre
inscription, votre inscription sera bien prise en compte mais votre dossier sera
mentionné incomplet en l’absence de la licence ou du certificat médical :


Pour nous transmettre votre certificat médical ou votre licence une fois votre
inscription effectuée, vous aurez 4 possibilités de le faire via notre site
internet :
http://www.promclassic.com/v18/inscriptions/depot-justificatif.htm



En cas de force majeur, vous aurez toujours la possibilité de présenter votre
certificat médical ou votre licence lors du retrait de votre dossard sur le village
Expo.

VERIFIER MON INSCRIPTION :



Pour vérifier votre inscription, merci de vous rendre sur le lien ci-dessous en
renseignant votre épreuve et votre nom de famille :
http://www.promclassic.com/v18/inscriptions/verif-inscription.htm

RETRAIT DES DOSSARDS
OU ET QUAND PUIS-JE RETIRER MON DOSSARD ?


Retrait : sur le Village Running Expo en possession de la copie de votre
pièce d’identité et du bon de retrait.



Comment obtenir mon bon de retrait ?
 Il vous sera envoyé à l’adresse mail indiquée lors de votre inscription la
semaine de l’événement.
 Vous pouvez l’imprimer lorsque vous vérifiez votre inscription sur :
http://www.promclassic.com/v18/inscriptions/verif-inscription.htm
 Si vous n’avez pas reçu votre bon retrait par mail, la copie de votre pièce
d’identité suffit. Un panneau avec noms/numéro de dossard vous
permettra de retrouver votre numéro de dossard sur le village expo.

ATTENTION : Aucun dossard ne sera envoyé par la poste.


Le Village Running Expo est situé sur l’Esplanade Kennedy, face aux Palais
des expositions de Nice.
Horaires d’ouverture:
Vendredi 6 janvier 2017 : 13h00-19h00
Samedi 7 janvier 2017 : 9h00-19h00
Dimanche 8 janvier 2017 : 07h00-12h00 / 07h00-08h00 - Retrait des dossards
concurrents hors 06 et concurrents étrangers

EST-CE QU’UNE AUTRE PERSONNE PEUT RETIRER MON
DOSSARD A MA PLACE ?


Oui, c’est possible. Elle devra être munie de la photocopie de la pièce
d’identité du participant ainsi que de sa licence, ou de son certificat médical, si
ceux-ci n’ont pas été transmis auparavant.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
QUELLES SONT LES MODALITES D’ANNULATION ET DE
REMBOURSEMENT ?
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l'objet de
remboursement pour quelque motif que ce soit.
Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute
personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue
responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant
l'épreuve. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type
de situation. Le dossard devra être entièrement lisible et porté sur la poitrine lors de
la course.

JOUR J
DATE, HEURE ET LIEU DE DÉPART :






10 km
o Dimanche 8 janvier 2017 à 9h00
o Esplanade Kennedy, face aux Palais des expositions de Nice
Course enfant –> 10-11 ans
o Dimanche 8 janvier 2017 à 9h45
o Esplanade Kennedy, face aux Palais des expositions de Nice
Course enfant –> 8-9 ans
o Dimanche 8 janvier 2017 à 10h15
o Esplanade Kennedy, face aux Palais des expositions de Nice

SERVICE CONSIGNE :


Gratuit



Dépôt : zone consigne située à proximité de la zone de départ et d’arrivée

TOILETTES :


Des toilettes seront disposés au niveau de la zone de départ.

DOUCHES :


Il n’y a pas d’espace prévu pour les participants pour prendre une douche.

RESULTATS


Les résultats seront disponibles en ligne le jour de la course dès 15h30 sur
http://www.promclassic.com/v18/resultats/

VOTRE QUESTION NE FIGURE PAS DANS LA
LISTE ?


Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre au
+ 33 (0) 493 261 912



Vous pouvez consulter le site internet officiel de l’épreuve :
http://www.promclassic.com

