TRAIL ET ULTRA TRAIL
bulletin d’engagement
Inscription en ligne
www.klikego.com
A retourner à ACTIV’ORNE
Les Mineries - La Forêt Auvray - 61210 Putanges-le-Lac
activorne@gmail.com
N’oubliez pas de faire une copie de votre engagement
avant de nous renvoyer votre inscription.
NOM : .................................................................................... PRENOM : ........................................................................
Sexe :
 Féminin  Masculin
Votre année de naissance : |_|_|_|_|
Adresse : .................................................................................................................................................................................
|_|_|_|_|_| ..........................................................................................
Tél. ............................................................................
E-mail : ............................................................................................................
Si vous faîtes partie d’un club, merci de préciser son nom :.....................................................................
Pour les licenciés, joindre obligatoirement la photocopie de
votre licence valide et pour les non-licenciés un certificat
médical de non contre indication de moins d’un an avec la
mention « course à pied en compétition » (cf. réglement p. 4 et 5).

Choix de la course (cocher la case)
Samedi 20 octobre			
    
Rando VTT 20 km (13 h 45) - 5 €
    
Rando VTT 40 km (13 h 45) - 5 €
    
Rando VTT 60 km (13 h) - 8 €
    
Marche nordique chronométrée allure libre
6 à 18 km de 1 à 3 tours (14 h 15) - 5 €
Les chèques sont à libeller à l’ordre d’ACTIV’ORNE.
Un supplément de 2 € vous sera demandé pour
toute inscription sur place concernant les trails. Toute
inscription non accompagnée du règlement et de
la copie du certificat médical ou de la licence ne
sera pas prise en compte.

Signature :

Dimanche 21 octobre
    
Ultra-trail 85 km (3 h)
 seul (50 €)
 en relai (28 €)
    
Trail 30 km (9 h 30) - 18 €
    
Trail 16 km (10 h) - 15 €
    
Trail 10 km (10 h 30) - 12 €
    
Trail découverte 5 km (10 h 45) - 5 €
Marche nordique  8 km  13 km (9 h 45) - 5 €
   
    
Randonnées  8 km  13 km (9 h 50) - 5 €

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
J’autorise mon fils, ma fille ______________________ , à participer :
 au trail 5 km (minimes)  au trail 10 km (cadets)  au trail 16 km (juniors né(e)s en 99-00)
Date :

Signature :

