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Pour vous inscrire en ligne : www.topchrono.biz

Pour vous renseigner : www.solirun.com / info@solirun.com
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SOlI’RUn 10 km

Routes larges et allées bucoliques
Mesurage oﬃciel - Ravitaillement
Meneurs d’allure pour vous accompagner
Inscrite au Paris Running tour

SOlI’RUn 5 km

Routes larges et allées bucoliques
Mesurage oﬃciel - Ravitaillement

SOlI’WAlK marche

Une marche de 4 km, familiale et ludique, pour petits et grands !

InfOS PRAtIQUeS

Le village SOLI’RUN : croisement Avenue de l’hippodrome et Avenue de St Cloud (par la porte de Passy)
Horaires d’ouverture du village :
‘ Samedi 30 mars à partir de 14 H jusqu’à 18 H pour
retirer les dossards.
‘ Dimanche 31 mars de 8H à 13H

BUS : Lignes 52 – 32 – PC1 – 123 – 241
Un plan détaillé pour se rendre au village est disponible sur
notre site et téléchargeable sur votre portable.

Bulletin à renvoyer le 20 mars au plus tard accompagné du chèque des frais d’inscription et du certiﬁcat médical
à l’adresse suivante : Pierre HOURY - 16 place Philippe lebon - 59000 lille ( 1 bulletin par participant )

mÉtRO : Station Porte d’Auteuil ou station Ranelagh(porte de Passy)

Consigne à votre disposition.

complet, gourmand, en boissons et nourriture
‘ La voix dynamique de Laurent LEPELTIER
‘ Echauﬀements et étirements collectifs
‘ Ostéopathes pour s’occuper de vous avant
et après votre course.
‘ Animations musicales
‘ Village sécurisé
Et de nombreuses surprises...

Plus d’informations sur :
www.solirun.com

Règlement

la course 10 km est ouverte aux licenciés et non
licenciés hommes et femmes nés en 2003 et avant.
la course 5 km est ouverte aux licenciés et non licenciés
hommes et femmes nés en 2005 et avant.
la course de 2 km est ouverte aux enfants licenciés et non
licenciés nés entre 2006 et 2007.
la course de 1 km est ouverte aux enfants licenciés et non
licenciés nés entre 2008 et 2009.
Possibilité de prendre le départ sans puce pour les enfants nés entre 2010 et 2012.
Pour tous les mineurs : une autorisation parentale est obligatoire.

‘ médical

Assistance médicale assurée par la Croix Rouge. la mise hors course d’un concurrent
peut être décidée pour des raisons médicales.

‘ Assurance

COmment Se RenDRe À lA SOlI’RUn ?

‘ Ravitaillement en course (pour le 10 km) et à l’arrivée :

Réservées aux plus jeunes...

les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assurance en
conformité avec la charte des courses sur routes. les licenciés bénéﬁcient de garanties
liées à leurs licences. Il incombe aux non-licenciés de s’assurer personnellement (responsabilité civile).

soli’run 31 mars 2019

o SOLI’RUN 10 km - 20 €
o SOLI’RUN 5 km - 18 €
o SOLI’WALK Marche - 10 €

AnImAtIOnS

SOlI’KIDS 1 et 2 km

‘ Participants

soli’run
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les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui
pourraient survenir pendant la manifestation.

‘ Droit à l’image

Vous autorisez expressément les organisateurs à utiliser les images ﬁxes ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître lors de la manifestation sur
tous supports y compris promotionnels et /ou publicitaires, pour la durée la plus
longue prévue par la loi.

‘ Cas de force majeure

Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la volonté des organisateurs, aucun remboursement de frais d’inscription ne pourra être eﬀectué et aucune indemnité perçue.

o SOLI’KIDS 2 km - 7 €
o SOLI’KIDS 1 km - 7 €

NOM _____________________________________ PRENOM_______________________________________
ANNEE DE NAISSANCE _____________________ SEXE

o

M

o

F

ADRESSE ___________________________________________________________________________________
CODE POSTAL _____________________________ VILLE ___________________________________________

TELEPHONE ______________________________ EMAIL ___________________________________________
N°LICENCE FFA ou FFTri /pass running

CLUB OU ENTREPRISE OU EQUIPE ________________________________

o

CERTIFICAT MEDICAL

Seuls seront pris en compte les dossiers complets comprenant :
- Le bulletin dûment rempli
- Pour les licenciés FFA, le numéro de licence et la photocopie de licence
- Pour le pass running, le numéro du pass et la photocopie du pass
- Pour les non licenciés FFA, un certiﬁcat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied
en compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie ( à envoyer par courrier ou par e-mail )
- Le montant de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de « SOLIRUN »
( Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités pour les coureurs qui prendraient le départ sans dossard ).

o
o

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et d’en accepter les termes.

Je m’engage en cas de non-participation ou abandon à retourner la puce 15 jours au plus tard après la course à :

TopChrono - 353 route de Jargeau - 45640 Sandillon. Toute puce non retournée sera facturée 10 €.

Autorisation Parentale obligatoire pour les mineurs de moins de 18 ans :

J’autorise mon ﬁls/ ma ﬁlle : ____________________________________________________________________
à participer à la course sous mon entière responsabilité.

Date

Signature obligatoire

‘ Acceptation

tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement et en accepte
toutes les clauses sous peine de disqualiﬁcation et accepte que ses données soient
conservées par les organisateurs de la course. en cas de non-participation à
l’épreuve, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être eﬀectué.

Conformément au règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de limitation du traitement et
d’eﬀacement des données à caractère personnel qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courriel à : info@solirun.com
Seule l’organisation de la Soli’run est destinataire des informations que vous nous communiquez.

soli’run 2019

le logement prend vie avec
une nouvelle résidence à Paris
Une résidence de
21 logements incluant
2 colocations intergénérationnelles

La Soli’run 2019 court pour une nouvelle résidence incluant
2 colocations intergénérationnelles.

Courez pour les plus fragiles !

Crédit photo : Luc Benevello, Alan Dub

grâce à vous, familles fragiles, jeunes en
situation de précarité, personnes âgées
modestes et isolées, accèderont à un habitat
digne leur permettant une insertion sociale
durable.

Dans le 9 ème arrondissement de Paris, au coeur d'un quartier
vivant et riche en commerces et écoles, une nouvelle résidence de 21 logements va être livrée à l'automne 2019 :
- 19 destinés à des familles ou personnes seules fragiles
- 2 grandes colocations intergénérationnelles destinées à
accueillir un étudiant, un jeune travailleur, une famille
monoparentale et un senior.

Pour en savoir plus, visitez :
www.habitat-humanisme.org

Relevez le déﬁ Super Soli’runners sur :
www.habitat-humanisme.org/solirun 2019
ORgAnISÉe PAR leS ClUBS ROtARY

@solirunHH
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Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en diﬃculté, Habitat et Humanisme agit
en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de
liens sociaux.

