BULLETIN

D,INSCRIPTION

SI PARTICIPATION AU TRAIL EN DUO
ci dessous les coordonnées 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 : O Masculin O Féminin

Sexe : O Masculin O Féminin

Catégorie:

Catégorie:

OCadet 2006 & 2007

OM1-M2 1974 à 1983

OCadet 2006 & 2007

OJunior 2004 & 2005

OM3-M4 1964 à 1973

OJunior 2004 & 2005

OM3-M4 1964 à 1973

OEspoir 2001 & 2003

OM5-M6 1954 à 1963

OEspoir 2001 & 2003

OM5-M6 1954 à 1963

OSenior 1989 à 2000

OM7-M8 1944 à 1953

OSenior 1989 à 2000

OM7-M8 1944 à 1953

OM0 1984 à 1988

OM9-M10 avant 1943

OM0 1984 à 1988

OM9-M10 avant 1943

OM1-M2 1974 à 1983

TOUS LES RETRAITS DES DOSSARDS ET LES ARRIVÉES SE FONT À CHAMBON*.

Des navettes* seront mises en place gratuitement pour acheminer des coureurs depuis Chambon jusqu'au lieu de départs à BARROU.

□
□

15h30

15h30

46km Solo - D+ 11OOm
Pour concurrents ESPOIR et plus

46 km Duo - D+ 11 OOm
Pour concurrents ESPOIR et plus

Réservation de navettes :
(Limité à 360 inscrits)

Réservation de navettes :

015h45
15h50
0 à
16h10

Randonnée pour tou s - 11 km
Départs libres de Barrou entre 15h50 et 16h10
Arrivée s Chambon (Limité à 100 inscrits)

0 18h00

22km - D+ 500 m
Pour concurrents ESPOIR et plus
12 km - D+ 300m
Pour concurrents CADET et plus

□

D Oui
Non
Navettes gratuites de 14h jusqu'à 15h

(Limité à 20 équipes de 2)

Marche Nordique Chronométrée11 km
Pour concurrents CADET et plus
(Limité à 50 inscrits)

017h30

□

D Oui
Non
Navettes gratuites de 14h jusqu'à 15h

Réservation de navettes :

□

D Oui
Non
Navettes gratuites de 14h15 jusqu'à 15h15
Réservation de navettes :

D Oui D Non

Navettes gratuites de 14h30 jusqu'à 15h45

Réservation de navettes :
(Limité à 350 inscrits)

D Oui D Non

Navettes gratuites de 15h30 jusqu'à16h45

Réservation de navettes :
(Limité à 200 inscrits)

D Oui D Non

Navettes gratuites de 16h30 jusqu'à 17h30

Inscription d'un mineur sur une course chronométrée (12km trail et 11km Marche Nordique): Les athlètes
mineurs doivent fournir une attestation du questionnaire relatif à l' état de santé téléchargeable
sur https://urlz.fr/iZID et doivent également fournir une autorisation parentale. :

Jusqu'au 3 /01

36€

➔

41€

➔

A partir du 4 /01
Jusqu'au 3 /01

72€ (prix équipe) ➔
A partir du 4 /01

82€

(prix équipe)

Jusqu'au 3 /01

➔

11€

➔

13€

➔

A partir du 4 /01

➔

6€

➔

Jusqu'au 3 /01

20€

➔

A partir du 4 /01

22€

➔

Jusqu'au 3 /01

12€

--+

A partir du 4 /01

14€

➔

TOTAL à régler

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs (randonnée et courses chronométrées) :
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 ou de la marche
nordique 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.

https://inscriptions.onsinscrit.com/2022/trail-sud-touraine

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par
�
.!2"
une police souscrite auprès de la« MAIF » n"4209109P .
lndMduelle accidents : les licenciés bénéficient des garan- :ci
ties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe à
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 Li- 51
berté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et �_
..s
de rectification aux données personnelles vous concernant. .
Les coureurs. par leur engagement, déclarent renoncer à
i
e
a
I
��:h::r:•:�;:u� :e l�:�=�•�re: :! �:
:: i
la manifestation.

!

!:1:!�:�

Arrêt des inscriptions courrier :

02/03/2023

l

