
REGLEMENT ASSAUT DES MEMISES 10 juillet 2022 
 
Organisateur : :Ski Club Thollon 
 
Type de course : Course de Montagne. 
Course comptant pour le Challenge Running Conseil 
 

 
Inscription 
 
Par internet https:/www.chronotop.run/ 
Par courrier avant le 4 juillet à l’adresse suivante : 
Ski-Club Thollon 
«24 impasse du shuss» 
74500 Thollon 
 
A joindre paiement par chèque + certificat médical par courrier 
Le jour de la course les inscriptions seront closes 1 heure avant le départ 
 
Certificat médical et Licence : 
 
Les Concurrents coureurs doivent être licenciés FFA 
OU 
Présenter un Certificat Médical de non-contre-indication à la pratique de la course 
 à pied en compétition de moins d’un 1 an 
 
 
Un dossard sera remis par l'organisateur à chaque coureur au moment de son inscription. Le coureur devra le porter 
pendant la totalité de la course de manière visible. 
 
En cas de mauvais temps la course pourra à tout moment être annulée par l'organisateur. 
 
Les bâtons de ski ne sont pas autorisés pour les courses mais autorisé pour la marche 
 
Assurances : 
 
Le ski-club est couvert par sa police d'assurance responsabilité civile dans le cadre de l'organisation de la manifestation. 
Il est recommandé aux concurrents de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels 
leur pratique sportive peut les exposer conformément au code du sport. 
 
Renseignements : 
 
Assaut@skiclubthollon.fr 
https:/www.chronotop.run/ 

 Asso des mémises 
 

CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE DISTANCE MATERIEL HEURE 
DEPART TARIFS 

Masters 1987 et avant 
9 km 700m 

Dénivel Sans Batons 9H00 15€ majoration 5€ le 
jour de la course 

Seniors 1988 à 1999 
Espoirs 2000 à 2002 
Juniors 2003 et 2004 

Cadets 2005 et 2006 7 km Sans Batons 9H00 10€ majoration 2€ le 
jour de la course 

Minimes 2007 et 2008 3 km 

Sans Batons Dès 11H00 8€ majoration 2€ le 
jour de la course 

Benjamins 2009 et 2010 3 km 
Poussins 2011 et 2012 1.5 km 

École 
d'Athlétisme 2013 à 2015 900 m 

Marche Tout public sans certificat 7 km Batons autorisés 8h30 10€ majoration 2€ le 
jour de la course 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – Assaut des Mémises 

 

Inscription en ligne conseillée sur : https:/www.chronotop.run/ 

A renvoyer avant le 4/07/2022 au : Ski- Club Thollon «24 impasse du shuss» 74500 Thollon-les-Mémises 

 

NOM……………………………………………………………PRENOM……………………………….………… 

Adresse..………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance …….../…....../..….. Féminin       Masculin …….. 

Tél. :…../…../.…./.…..   Email…………………………………………..……..…. 

Club : …………………………………….. N° de Licence ………….…………. Non Licencié  

Choix du Parcours : 

COURSE Assaut   COURSE Cadet  COURSE Jeunes  MARCHE  
 

J’atteste donner à l’organisateur un certificat médical de non contre-indication à la course pédestre en 

compétition de moins de 1 an établi par Le Docteur 

…………………………….……..Date….../……/……Signature Obligatoire 

 

Autorisation parentale 
 

NOM..………………………….……….……………PRENOM..…………………………….………………………

père, mère, tuteur (rayez les mentions inutiles)  

autorise l’enfant (nom, prénom)……….…….……………………………………..…....à participer à la course. 

 

Date et signature 

 

 

Règlement à joindre avec l’inscription : Chèque à l’ordre de « Ski-Club THOLLON » 
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