
 

         PROCEDURE INSCRIPTIONS COURSES ET CROSS - SAISON  2016/2017 

L’association Vaudes Animation prend à sa charge l’inscription à tous les cross FFA dans l’Aube 

(hors transport) pour les licenciés du VAC, ainsi que la course du semi-marathon de Troyes.  

 

Pour toutes les autres courses figurant dans le calendrier officiel du comité de l’Aube d’athlétisme, 

une participation de 10€ par course vous sera demandée. Vous devrez payer à Elisa ou à Eric 

Rambut, de préférence par chèque à l’ordre de Vaudes Animation, ou en espèces. Ceux qui font des 

courses régulièrement vous pourrez grouper vos paiements sur un mois maximum.  

Ce prix est un forfait, sachant que la plupart des courses sont à plus de 10€, le supplément sera pris 

en charge par Vaudes Animation. 

Pour s’inscrire à une course ou à un cross, vous devez respecter les consignes suivantes : 

Vous connecter sur le site internet du VAC 

http://vac10260.wixsite.com/v-a-courir 

rubrique : espace club 

puis : inscription aux courses, membres du club 

 

La première fois, vous devrez remplir le formulaire inscription en renseignant votre mail et votre 

mot de passe. Ensuite, votre connexion sera validée par le propriétaire du site dans les 48h, car 

seuls les licenciés au VAC auront cet accès. 

Pour les fois suivantes, cliquez sur connexion pour avoir accès à toutes les fonctionnalités réservées 

aux licenciés. 

 

Pour chaque course du calendrier une liste des pré-inscrits sera envoyée au comité de l’Aube, le 

coureur n’a plus qu’à retirer son dossard sur le lieu de sa course. Une confirmation de pré-

inscription vous sera envoyée par mail. 

L’inscription doit se faire au plus tard le mercredi précédent la course quand celle-ci a lieu le 

dimanche (sinon le mardi quand la course a lieu le samedi). 

 

En aucun cas vous devez payer votre course sur place (afin d’éviter les doubles règlements). 

Si toutefois vous n’allez pas à une course pour laquelle vous étiez inscrit, signalez-le à Elisa. 

Vous pourrez suivre les règlements que vous devez faire dans la rubrique : inscriptions à payer, 

membres du club.  

Le maillot du club sera porté sur chaque épreuve. 

En cas de non respect de la procédure ou de retard de règlement envers Elisa ou Eric, l’athlète 

s’inscrira sur place au prix fort, devra payer et ne sera pas remboursé par V.A. 

En vous remerciant de votre compréhension 

 

Laurent  Simon président  de la section Courir. 

 

http://vac10260.wixsite.com/v-a-courir

