
 

Au programme  

2eme canicross des impressionnistes  

organisé par le club de l'Eure. 

CaniVTT—Canitrottinette -  Canicross - Cani enfants - canimarche  

ACCUEIL DES  CONCURRENTS  

-  8h30 à 10h00 Remise des dossards  

-  9h00 à 10h00 Contrôle vétérinaire  

- 10h30 Canivtt—Canitrottinette (départ 1/1  toutes les 30") 

- 11h30 Canicross adulte (2/2 toutes les 30") 

- 12h30 Canimarche (départ groupé) 

- 13h30 Canicross court (départ 2/2 toutes les 30") 

- 14h15 Cani enfants 1(1/1 toutes 15'') 

-  14h30 Cani enfants 2 ( 2/2 toutes les 30") 

-  14h30 buffet après les enfants 2 

-- 15h00 Remise des prix  

 Reglement  de la course  et de la  FSLC  



Retrait des dossards et inscription sur place. Chronométrage manuel. 

Dimanche 22 octobre 2017 : à partir de 8h au centre de la foret de BIzy  

Aucun dossard n’est envoyé par la poste. 

Parking : Rue des religieuses   

Tarif : 

Inscriptions 

Avant le 20/10/2017: dossier complet (bulletin, certificat ou licence,  

règlement) à CANI SPORTS EURE 7 Rue Gabriel Rogier 27200 VERNON  

Sur place : majoration de 2€ pour les inscriptions. 

Ordre du chèque : Cani sports Eure   

Fin des inscriptions sur place  10h  

Ravitaillement 

- ravitaillement est prévu sur l’arrivée  à chaque  participant. 

- ouverture du buffet  vers 14h30  

Classement 

au scratch pour chaque épreuve et par catégorie   

 

  Licencié  Non licencié  

Canicross adulte (4 Kms) 10.00 € 13.00€ 

Canivtt –Canitrotinette (4 kms ) 10.00 € 13.00€ 

Canicross court (2 kms) 7.00 € 10.00 € 

Canimarche (4 kms)  6,00 € 6.00 € 

Cani enfant 2 (2 kms)  6,00 € 6,00 € 

Canienfant 1 (1 kms) 6,00 € 6,00 € 

Bulletin d’inscription  

Individuel 

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

Date de naissance : ……/ …/…. 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Code postal : ………………….. Ville : ……………………………… 

 Téléphone : …………………… 

Adresse mail : …………………………….@.................................... 

Licencié ( e ) :  Joindre la photocopie de la licence   

Nom du Cllub : …………………………..FSLC  N° ………………… 

Non licencié ( e ) : joindre un certificat medical de non contre indica-

tion à la  pratique du Canivtt  ou  canicross en compétition datant de 

moins  1 ans . OBLIGATOIRE 

Téléphone : …................................. 

Email : …..................................@................................................... 

Nom du  Chien :………………………………………………………… 

Race du chien :  …………………….………..……..Male / femelle  

Puce  ou tatouage……………………………………………………... 

 

Signature des parents obligatoire pour les mineurs 


