BULLETIN
D’INSCRIPTION

CADRE RESERVE A l’ORGANISATION

N° de dossard : ..............
Certificat ou licence Ok 
Règlement : Chq  Esp 

SI PARTICIPATION AU TRAIL EN RELAIS OU EN DUO ,

ci dessous les coordonnées du relais 2 ou de l'équipier 2 :

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de licence : …………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de licence : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………

Sexe :  Masculin  Féminin

Sexe :  Masculin  Féminin
Taille du Tshirt

Catégorie :
 Cadet 2002 & 2003
 Junior 2000 & 2001
Espoir 1997 à 1999
Senior 1980 à 1996

pour les épreuves avec

 M1 1970 à 1979
 M2 1960 à 1969
M3 1950 à 1959
M4 avant 1950









XS
S
M

L
XL
XXL

Catégorie :
 Cadet 2002 & 2003
 Junior 2000 & 2001
Espoir 1997 à 1999
Senior 1980 à 1996

Taille du Tshirt

 M1 1970 à 1979
 M2 1960 à 1969
M3 1950 à 1959
M4 avant 1950

pour le 2° équipier ou relayeur 2









XS
S
M

L
XL
XXL

TOUS LES RETRAITS DES DOSSARDS ET LES ARRIVEES SE FONT À CHAMBON.
Des navettes seront mises en place gratuitement pour acheminer des coureurs depuis Chambon jusqu’au lieu de départs à BARROU.

 16h30

42 km Solo - Nutrisens Sport - D+ 1000m
Pour concurrents ESPOIR et plus

16h30



16h30

Pour concurrents ESPOIR et plus

25 €

 Non

(Limité à 20 équipes)

Réservation de navettes :

 Oui

50 €

 Non

(prix équipe)

Navettes gratuites de 15h30 jusqu'à 16h
42 km Relais à 2 - Nutrisens Sport
Relais 1 : 23km - 500m d+ / Relais 2 : 19 km - 500m d+

Pour concurrents ESPOIR et plus



 Oui

17h30

g

Navettes gratuites de 15h30 jusqu'à 16h
42 km Duo - Nutrisens Sport - D+ 1000m



Réservation de navettes :

(Limité à 20
équipes)

Réservation de navettes gratuites de 15h30 jusqu'à 16h10 :
 je réserve une place Chambon -> Barrou (Départ 1er relayeur)
 Je réserve une place Grand-Pressigny-> Chambon (Retour 1er relayeur)
 Je réserve une place Chambon -> Grand-Pressigny (Départ 2ème relayeur)
Réservation de navettes :

21 km - Flapjack - D+ 500m

 Oui

Pour concurrents ESPOIR et plus

 Non

32 €
(prix
équipe)

g
g

16 €

g

10 €

"

5€

g

Navette gratuites de 16h15 jusqu'à 17h
10 km - Intermarché Yzeures-sur-Creuse - D+ 300m



18h30



16h00

Réservation de navettes :

300m

Pour concurrents CADET et plus

(Limité à 160 inscrits)

 Oui

 Non

Navettes gratuites de 16h30 jusqu'à 18h

Départ et Arrivée Chambon - Chiens accéptés en laisse

(Limitée à 100 inscrits)

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné .............................................................. autorise mon enfant : ............................................................ à participer à la
course pédestre dans les conditions énumérées en amont.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve à consulter sur le site Internet du Trail et déclare l’accepter
sans aucune restriction.

Signature obligatoire :
À retourner impérativement accompagné de votre réglement à l‘ordre de Courir Marcher dans le Sud Touraine
ainsi que de votre certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition datant de moins
d’un an à la date de la course ou de la photocopie de votre licence FFA en cours de validité. Les bulletins
incomplets ne seront pas enregistrés. La signature du bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve du
réglement.

Les inscriptions sont à renvoyer à :
Courir Marcher dans le Sud Touraine - Beaumont 37290 - CHAMBON.

Inscriptions en ligne possibles sur :

https://onsinscrit.com/2019/trail-sud-touraine

TOTAL à régler
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par
une police souscrite auprès de la « MAIF » n°4209109P .
Individuelle accidents : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe
à chaque concurrent non licencié de se couvrir d’éventuels
dommages corporels par une assurance personnelle.
En m’inscrivant, j’autorise l’organisateur et ses partenaires
à me contacter. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux données personnelles vous concernant.
Les coureurs, par leur engagement, déclarent renoncer à
leur droit àl’image et autoriser l’organisateur à exploiter les
clichés pris le jour de l’épreuve à des fins de promotion de
la manifestation.

Arrêt des inscriptions courrier :

28/02/2019

Ne pas jeter sur la voie publique

Randonnée pour tous - 10km

