Course pédestre

VOUNEUIL SUR VIENNE
au stade

TRAIL
12 et 19 km

La Course du Pinail
limitée à

400 coureurs

Dimanche 6 mai 2018
Tarif :

5€

Inscription par internet www.lestrotteursdupinail.com
ou par courrier avant le 3 mai
ou sur place samedi 5 mai de 15h à 18h
Tarif 6 € le jour de la course
Inscription sur place de 7h30 à 8h45

(+ 0,70 €)

Départ 9 h

retrait des dossards sur place
samedi de 15h à 18h ou dimanche de 7h30 à 8h45

Contact : lestrotteursdupinail@gmail.com - tél. 06 88 87 58 83 / 07 61 02 62 20
Ne pas jeter sur la voie publique

Bulletin d’inscription

La Course du Pinail
Dimanche 6 mai 2018
Départ à 9h00 pour les 12 et 19 km du Stade de Vouneuil sur Vienne
o Inscription en ligne sur www.lestrotteursdupinail.com
o Ou bulletin à renvoyer accompagné de votre certificat médical et règlement à l’ordre de l’association
Les Trotteurs du Pinail à l’une des adresses suivantes :
 Christine Autin - 24, av Jean Jaurès - 86210 Vouneuil sur Vienne - tél. 06 88 87 58 83
 Julien Pain – 3, rue Louis Blériot - 86530 Availles en Châtellerault - tél. 07 61 02 62 20
o Ou inscription sur place le samedi 5 mai de 15h à 18h ou le jour de la course de 7h30 à 8h45
Possibilité de consultation et d’impression du document sur www.lestrotteursdupinail.com
Je soussigné(e) : M., Mme, Mlle
NOM : ………………………………………

Sexe :  Féminin

 Masculin

Prénom : ……………………….……………

Date de naissance : ..…. /….…/ ……...

Adresse : ………………………………………………………….………………..………………...
Code postal : ……………..…………….

Ville : ………………….…..………………..………..

Tél. : …………………………..….…….

Mail : ………………………..………………..………

Participe à la course pédestre La

12 km 5€

Course Du Pinail dimanche 6
19 km 5€

mai 2018 pour le :

(6 € le jour de la course)

Je suis :
Non licencié : joindre un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an à la date de la course
Licencié FFA, FFTRI, FSCF, FSGT - numéro de licence : …….…………..……………….
Club ou association : …………………………………………………………………….……….
Je paye :

par chèque

en espèce

Payé le ….…/….…/ 2018

Certifie avoir lu le règlement des courses et en accepte toute les clauses.
Consultable sur le site de l’association : www.lestrotteursdupinail.com
Date : …………………..

Signature :

POUR LES MINEURS, AUTORISATION PARENTALE :
Pour les concurrents de moins de 18 ans non licenciés à un club FFA : je soussigné(e) M., Mme,
Mlle……………………….…………………………………...tuteur légal de………………..………..……….…………………..l’autorise à
participer à la course pédestre du dimanche 6 mai 2018 à Vouneuil sur Vienne et dégage de toute
responsabilité les organisateurs en cas de défaillance physique de sa part.
Date : …………………..

Signature :

