TRAIL OISANS-MATHEYSINE 2019 - BULLETIN D’INSCRIPTION
Participant :
Nom :

Parcours :
□ Trail de 45 km solo – 45 € (repas offert)
Départ 8H00
Prénom :
□ Trail de 45 km relais – 50 € (repas offerts)
Départ 8H00
Sexe :
□ Masculin
□ Féminin.
□ Trail de 20 km – 20 €
Départ 9H00
Né (e) le :
□ Trail de 10 km – 10 €
Départ 9H00
Adresse :
□ Trail de 5 km – 5 €
Départ 9H00
□ Marche nordique de 10 km – 10 €
Départ 9H00
Code Postal :
□ Randonnée de 10 km – 10 €
Départ 9H00
Ville :
□ Trail enfants 1500 m – 1,5 €
Téléphone :
□ Trail enfants 300 m – 1 €
Départ 13H00
Email :
Accompagnateur des moins de 5 ans :
Nom :
Prénom :
Pour les participants aux 45 km en relais, merci de compléter une deuxième feuille d’inscription
pour le relayeur qui prendra le relais à l’Alpe du Grand Serre.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Participants aux 5, 10, 20 et 45 km :
Licencié : participant détenteur d’une licence 2018 FFA, FFTRI
Numéro de licence :
Club :
Non licencié : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition. Pour les 12-16 ans (5 km) et les 16-18 ans (10 km), fournir une autorisation
parentale en plus de ce certificat.
………………………………………………………………………………………………………………….

Repas sur inscription uniquement :
Adultes :
X 14€ =
€
Enfants – 12 ans :
X9€=
€
……………………………………………………………………………………………………………
Les coureurs sont tenus de respecter les consignes de course et de suivre le balisage. Tout
coureur rattrapé devra céder le passage. Tout abandon devra être signalé au point de contrôle le
plus proche. Tout coureur abandonnant ses détritus sera mis hors course. Du fait de son
engagement, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toutes photos ou
images le représentant lors de la compétition. La signature du bulletin d’inscription atteste que le
coureur a pris connaissance du règlement et qu’il accepte son application.
Signature :

MONTANT TOTAL :
€
……………………………………………………………………………………………………………
Inscription à renvoyer avant le 25 mai 2019. Règlement par chèque à l’ordre du Foyer de Ski de
Fond.
Majoration de 5 € pour les inscriptions de dernière minute, les samedi 1 juin et dimanche 2 juin
2019.
Foyer de Ski de Fond
Le Chantelouve
38740 CHANTELOUVE
trailoisans@col-dornon.com
www.col-dornon.com/trail
Envoyer le bulletin à Trail Oisans-Matheysine, à l'attention de Jean-Marc Giraud
Villa n°5 - Lotissement "Les bords de Rive" 38520 Bourg d'Oisans

