REGLEMENT COURSES DE TROTTINETTES - 1er septembre 2019
Plateau Sportif du Pruneau Show
La Ville d’Agen organise des courses de trottinettes dans le cadre du plateau sportif du Pruneau Show
/ Les Fêtes d’Agen le dimanche 1er septembre 2019.
La participation à ces courses de trottinettes est gratuite mais sur inscription.
1. Âge des participants
Sont admis à cette course les filles et les garçons ayant entre 6 et 11 ans.
Les concurrents sont répartis en trois courses : à 10h30, les enfants de 6 et 7 ans ; à 11h15, les
enfants de 8 et 9 ans et à 11h30, les enfants de 10 et 11 ans.
Le nombre de participants par course est limité, mais des listes d'attente seront prévues en cas de
désistement.
2. Documents à fournir
Chaque coureur devra fournir une pièce d’identité avec photo attestant de son âge, ainsi qu’une
autorisation signée des parents ou du tuteur.
3. Matériel obligatoire
Le port du casque est obligatoire.
Des casques et trottinettes pourront être prêtés dans la limite des stocks disponibles (document de
prêt à signer et pièce d’identité à laisser en consigne).
Les trottinettes électriques sont interdites.
Le port des genouillères et coudières est recommandé.
4. Responsabilité
Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents pendant la course.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir l’ensemble des champs ci-dessous et de retourner le formulaire au Service des
Sports de la Ville d’Agen par mail à morgane.guirriec@agglo-agen.fr le 29 août 2019 au plus tard.
Inscription possible sur le plateau sportif du Pruneau Show samedi 31 août 10h-12h/14h30-19h ou
dimanche 1er septembre de 9h30 à 10h.
Votre enfant :
NOM :
DATE DE NAISSANCE :

PRENOM :

Coordonnées du représentant légal :
NOM :
PRENOM :
EMAIL :
TELEPHONE :
VILLE :
Je soussigné(e),
, accepte toutes les conditions du présent règlement et
autorise mon enfant à participer à la course de trottinette du plateau sportif 2019.
A,

le

Signature
Ville d’Agen - Service des sports - 289 rue de Lille - 47000 Agen

