Athlé
TOURLAVILLE

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
Trail du tue vaques

À renvoyer avant le mercredi 26 septembre à l’A S T Athlétisme
Trail du Tue vaques, Stade de Pontmarais,Espace Fatôme,50110 TOURLAVILLE
Pièces à joindre obligatoirement pour toute demande d’inscription

Bulletin d’inscription rempli
Chèque du montant de l’inscription (voir tarifs)
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
course à pied datant de moins d’un an OU, pour les licenciés,
présentation ou photocopie de la licence athlé de l’année en cours.
-Inscriptions également en ligne sur le site de l' A S Tourlaville Athlé
-

Course
(Cocher votre choix)

Les inscriptions
incomplètes ne
seront pas prises
en considération

Maxi trail 30 km (nés en1998et avant)
Mini trail 15 km (nés en 2002 et avant)
Découverte 7/8 km (nés en 2002 et avant)

Nom: _______________________________

Prénom : ____________________________

Année de naissance : ____
Masculin

Féminin

(rayer la mention inutile)

Club ou équipe: _________________________________________________________________
N° licence : _____________ Fédération : _____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : ________________________________________
Nationalité : ________________________Tél : __________________________________

E-Mail : _______________________________________________________________________

Inscriptions par équipe : merci de regrouper les bulletins en un seul envoi
Droits d’inscription
Maxi trail du Tue-Vaque : 13e
Mini trail du Tue-Vaque: 10e
Trail Découverte : 7 e
Inscription sur place :+ 2 euros pour chaque
épreuve

Je reconnais et accepte que par
le seul fait de mon inscription, je
m’engage à me soumettre à
l’ensemble des dispositions du
règlement du trail du tue vaque
2018
Date :

Règlement par chèque
à l’ordre de l’A.S.T.Athlétisme

Contact / A S Tourlaville
Tél / 06 38 22 43 99…06 75 49 88 89
E-Mail :eripa@wanadoo.fr
Site web : http://tourlaville.athle.com

Signature :

Retrait dossards :13h à 13h45(maxi)
Retrait dossards :13h à 14h45 decou
Retrait dossards : 13h à 15h15(mini)

départ 14h00 maxi trail ,15h00 pour le
découverte et 15h30 mini trail
Le règlement est consultable sur le
site internet

