TRAIL DU MEZENC
15 août 2016
Réservé à l’organisation
N° de dossard :

	
  

BULLETIN D’INSCRIPTION
L’Appel du Mézenc 14 km
> né en 2000 et avant
Le Trail du Mézenc 31 km
> né en 1996 et avant
Randonnée
Course enfants 600 m
> né entre 2009 et après
Course enfants 1200 m
> né entre 2005 et 2008
Course enfants 2000 m
> né entre 2001 et 2004

Avant le 24
juillet

A partir du 25
juillet

Le 15 août (sur
place)

13 €

16 €

18 €

18 €

23 €

25 €

5€

5€

5€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

Je coche

Nom ................................................................................................... Prénom .............................................................................................
Sexe : M – F ...................................................................................... Date de naissance : _ _ | _ _ | _ _ _ _
Adresse :........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :.................................................................................. Ville....................................................................................................
Téléphone : _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _

E-mail ................................................................................................

Je suis licencié(e) FFA : Club : ………………………………. .n° licence : …………………………
Je suis licencié(e) dans une fédération agréée et je joins une copie de la licence avec visa médical
autorisant la pratique de la course à pied en compétition.
Je ne suis pas licencié(e) et je joins un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en
compétition datant de moins d’un an au 15 août 2016
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Autorisation parentale pour les mineurs (courses enfants et course « l’Appel du Mézenc)
Je soussigné(e)
Nom : ....................................................... Prénom : ................................................. Père – Mère – Tuteur (rayer les mentions
inutiles)

Autorise mon fils (ma fille) ...............................................................................................................................................................
A participer à l’épreuve choisie (case cochée) sous mon entière responsabilité
Date et signature

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du « Trail du Mézenc » visible et téléchargeable sur
le site www.traildumezenc.fr et j’accepte tous ses termes et conditions sans réserve ni restrictions.
Fait à : ..................................................... Le : ............................................................
Signature :

Envoyez ce bulletin avec votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Tourisme et Détente » ainsi
que la photocopie de la licence ou certificat médical avec mention « non contre-indication à la pratique de
la course à pied en compétition » daté de moins d’un an (pour les coureurs des parcours sportifs 14 et 31
km) à l’adresse suivante avant le 10 août 2016 à :
Laurent ALEX
Route de Saint Bonnet De Cray
42190 Charlieu
Infos, règlement et inscription en ligne sur www.traildumezenc.fr
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