
TRAIL INDIVIDUEL OU RELAIS 1 : RELAIS 2 OU RANDONNEUR :

Nom : …………………………………………………..

Prénom : ……………...……………………………….

Adresse :……………………………………………….

        …………………………………………………….

Code postal : ………….…

Ville : …………………………………………………...

Téléphone : ………………

Club : …………………………………………………..

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

Catégorie : ……….……. Sexe : M F

N° de licence FFA : …………………..……………….

Adresse mail :..…………………………………………

Nom : …………………………………………………..

Prénom : ……………...……………………………….

Adresse :……………………………………………….

        …………………………………………………….

Code postal : ………….…

Ville : …………………………………………………...

Téléphone : ………………

Club : …………………………………………………..

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

Catégorie : ……….……. Sexe : M F

N° de licence FFA : …………………..……………….

Adresse mail :..…………………………………………

Pour les participants aux trails, joindre une photocopie de la licence ou du certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an.

Autorisation parentale pour les mineurs.

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser leur image (photo, vidéo) pour la promotion de la manifestation.

Inscription au trail du Rocher  33 km 16 € ………….……….………. …………… €

Inscription aux relais (1)17,6 km + (2)15,4 km 2 x 11 € ………………...……. …………… €

Inscription au trail 15,4 km 11 € ………….……….………. …………… €

Inscription à la rando 12,7 km  5 € ……………..…………….. …………… €

Inscription à la rando 8 km  5 € ……………..…………….. …………… €

Repas 10 € x …...….. = …………… €

TOTAL …………… €

Assurance     :   l’association organisatrice est
couverte  par  une  assurance
responsabilité civile souscrite auprès de la
M.A.A.F.

Assurance  individuelle :  les  licenciés
bénéficient  des  garanties  accordées  par
l’assurance liée à leur licence. Il appartient
aux  autres  participants  de  s’assurer
individuellement.

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement et de l'éthique de la course. 

• Je comprends et j'approuve les conditions de participation figurant dans le 
règlement. 

• Je m'engage à respecter le règlement en tous points.

Signature :

Règlement par chèque à l'ordre de « Les Crampons du Murgat » à adresser à :

Site Internet :  http://carlat.fr.pagesperso-orange.fr/index.htm

BULLETIN
D'INSCRIPTION

M. Bruno SERRE

Feneyrols

15130  CARLAT

Tél. 04 71 62 42 90
06 42 45 62 18

Email : bruno-serre@orange.fr


