
 Règlement de la F.F.A  applicable : avoir au moins 14 ans (4km uniquement) ou au 
moins 16 ans (sous autorisation parentale). 

 Niort Endurance 79 est couverte par l’assurance MAAF.              
Assurance individuelle accident : les coureuses licenciées bénéficient des garanties 
accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres de s’assurer indi-
viduellement à condition que le certificat médical date de moins d’un an.  

 Inscriptions limitées : pour la bonne organisation et la répartition des lots, nous nous 
réservons le droit de refuser au-delà d’un quota atteint. 

 Dossards personnalisés pour toute inscription enregistrée avant le 10 mai. 

 Inscriptions :                        
Par internet : http://www.runheure.fr/lesfillesdeniort2020  jusqu’au 26 Mai 2020    
Par voie postale : bulletin d’inscription signé + chèque de règlement + photocopie du 
certificat médical ou de la licence à jour (uniquement pour la course) à adresser 
avant le 26 mai, minuit à  Niort Endurance - 96 Rue des Equarts - 79 000 Niort. 

 Inscriptions & retrait des dossards :                
Mercredi 27 mai : Magasin Foulées Mendès France de 10 h à 13 h - Géant Casino 
Chauray de 14 h à 19 h                    
Jeudi 28 mai : MGEN rue Maurice Chevalier de 9 h à 12 h - Océades Bessines de 13 h 
à 19 h                       
Vendredi 29 mai : Géant Casino de 14 h à 20 h.                
Samedi 30 mai : Acclameur de 13 h à 14 h 30. 

 Se munir le jour de la course/marche d’épingles.  

 Animation : échauffement d’avant marche 15h15 / d’avant course 15h45 

 Départ : Marche - 15h30 ; Course - 16h00 

 Circuit : Chemins blancs près de l’Acclameur - Quartier des musiciens à Aiffres 

 Tirage au sort des dossards (nombreux lots) - il est impératif d’être présent  au  
tirage sinon le lot sera remis en jeu.  

Renseignements 

06 60 92 60 96 - 06 43 35 49 42  

Site internet de NiortEndurance 79 

http://ancpvr.blog4ever.com/ 




