Bulletin d’inscription :
Trail de la ligne verte 09/10/2016
(à retourner avant

le 05/10/2016)

Toute participation à nos épreuves vaut acceptation du
règlement (consultable sur evreuxactri.com)
NOM : ……………………………………….. Prénom : …………………..………

Année de naissance : .. ……....

Sexe : H

F

Catégorie FFA* : ……..…

Adresse :………………………………………Code postal : .. .. .. .. .. Ville : …………………………..…
Tel : ………………………….…..

Courriel : ………………………………………….…………………..

O Trail Sport (12 km) Départ : 9h15

O Trail Expert (22 km)

Départ : 9h

O Je suis licencié(e) à une fédération sportive
N° de licence :……………………………..………………

Fédération : …………………….…………………

Je joins la photocopie de ma licence fédérale

O Je ne suis pas licencié(e) dans un club sportif et je joins une photocopie certifiée conforme d’un
certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition de moins d’un an.
O Autorisation parentale : je soussigné(e), …………………………………… …………............... ,
autorise mon enfant mineur à prendre part au trail de la ligne verte et dégage l’organisateur de
toutes responsabilités.
Signature :

O TARIF D’INSCRIPTION
O Trail Sport (12 km) : 10 €
O Trail Expert (22 km) : 17 €
Inscription sur place le jour de l’épreuve : + 3 € par dossard

Nous reversons 1 € à la ligue contre le cancer, pour chaque inscrit

Merci de renvoyer votre dossier complet avant le 05/10/2016 (bulletin d’inscription + copie
licence ou certificat médical + règlement à l’ordre d’EAC Triathlon) à
INGELAERE Isabelle 13 rue des Tanneurs

27240 AVRILLY

RAPPEL : vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur evreuxactri.com et la veille de l’épreuve
sur le stade Roger Rochard (17h-19h)
Retrait des dossards samedi 09 octobre sur le stade de 17h à 19h : Oui

Non

* Les catégories (FFA) : Cadets (1999 et 2000), Juniors (1997 et 1998) Espoirs (1994 à 1996), Seniors (1977 à 1993),
Masters (1976 et avant) – Les catégories séniors et masters ne seront pas détaillées – Les cadets ne peuvent pas
s’inscrire sur le trail Expert

