Bulletin d’inscription
TRAIL du VAL 31 (1ère EDITION)
A renvoyer au plus tard pour le Samedi 31 Mars 2018 à :

« Association VAL31 »
36, Rue des Tournesols
31290 Villefranche de Lauragais

Les inscriptions
incomplètes ne
seront pas prises
en considération

Pièces à joindre obligatoirement pour toute demande d’inscription :
- Bulletin d’inscription rempli
- Chèque du montant de l’inscription (voir tarifs)
- - Non licencié : Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition datant de moins d’un an.
- Licenciés : photocopie de la licence athlétisme de l’année en cours
COURSE (Cocher votre choix) :

Trail 14Km – 9h30 (impasse de Verdun à Villefranche)
Trail 14km en relais (6+8km) - 9h30 (impasse de Verdun à Villefranche)
Marche Nordique 8km – 10h15 (place de la mairie de Vallègue)
Course enfant – 11h (parking du lycée à Villefranche)

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________
Année de Naissance : _____________________ Masculin / Féminin (rayer la mention inutile)
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : _________________________________________________
Tél : ________________ e-mail : ________________________________________________
Club : __________________________________ N° de Licence : ______________________

Droits d’inscription
- Trail 14Km :
- Trail 14km en Relais :
- Marche Nordique 8km :
- Course Enfant :

14€
16€
6€
Gratuit

Règlement par chèque à l’ordre de
VAL 31

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 VAL 31 2018
Date : ………………….. Signature : ……………………
Autorisation PARENTALE si coureur MINEUR
Je soussigné ………………………………………
Autorise mon fils / ma fille / autre ……………….
Nom & Prénom : ……………..……………………………..
A participer au Trail du VAL 31 2018
Date : ………………… Signature …………………………

Site Internet : http://trail-val31.fr - Contact mail : trail.val31@gmail.com

