TRAIL DES 3 CHAPELLES : SAMEDI 23 Mars 2019
« Association TRAIL des 3 CHAPELLES» 5 place Nominoë 35600 BAINS sur OUST

BULLETIN D'ENGAGEMENT
A rédiger en lettres MAJUSCULES et à retourner impérativement avant le 19 Mars 2019
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : ____________
Ville : _____________________________________

Sexe  M

F

date de naissance : _ _ : _ _ : _ _ _ _

 : ___/___/___/___/___

Votre email : ______________________________
Club ou équipe représenté : ______________________________
(Bien orthographier pour un éventuel classement par équipe)


Je suis Coureur :
 Licencié F.F.A (ou FSGT, FSCF, UFOLEP):
Je joins la photocopie de ma licence de l'année en cours
N° de licence :………………….
 Non licencié
Je joins un certificat médical, ou une copie certifiée conforme, de non contreindication à la pratique sportive de la course à pied en compétition, datant de moins
d’un an à la date de la course. (*)

}

}



En accord avec la loi n° 99223 du 23 mars 1999
Je suis Marcheur : Marche ou Marche Nordique non chronométrée
(Sans obligation de certificat médical, pour des personnes en bonne santé)

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le
Règlement consultable sur le site de l’organisation :

Signature obligatoire (*pour les mineurs, signature d'un des parents)

http://www.trail3chapelles.fr/

Rubrique

Epreuves et
Restauration
Case à
cocher

Inscription
aux épreuves
(cocher une
case)

Soirée (repas
– cabaret –
danse)

Tarifs en fonction des Dates
Jusqu’au 15
Mars 2019 (1)

du 16 au 21
Mars 2019 (2)

Le Jour J

 43 km TRAIL

11 €

12 €

14 €

 22 km TRAIL

6€

7€

9€

 15 km TRAIL *

4€

5€

7€

 09 km Course Nature *

4€

5€

7€

 22 km Marche *

4€

5€

6€

 14 km Marche *

4€

5€

6€

 Participants ou
Accompagnateurs

12 €

12 €

Pas
d’Inscription
Repas

Paiement à l'ordre de "TRAIL des 3 Chapelles"
Total =
PAS de LOT = TARIF en BAISSE
Inscriptions possibles par INTERNET, avec paiement sécurisé
- http://www.klikego.com
(*)

Paiement (3)

Fournir une autorisation parentale pour les mineurs non licenciés
(1) Paiement par Internet jusqu’au 15 Mars 2019
(2) Paiement par Internet du 16 au 21 Mars 2019
(3) cachet de la Poste faisant foi

€

Réservé
Organisation

