BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 13 Février 2019
(ATTENTION PAS D'INSCRIPTION LE JOUR MEME)

«11 éme TRAIL DU BLANC PIGNON »
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
TRAIL 15 Kms

13€

11€ pour les clubs de plus de 5 licenciés Départ 9h30

TRAIL 30 Kms

15€

13€ pour les clubs de plus de 5 licenciés Départ 8h45

MARCHE ET MARCHE NORDIQUE 10 Kms (avec initiation possible) 2€

Départ 9h45

Attention l'horaire d'arrivée maximum de course est fixé à 12h45.
NOM : ………………………………………..................PRENOM :.....................………………….
DATE DE NAISSANCE :………………………...........CATEGORIE :............................................
SEXE : F

M

Tél portable :..........................................................Adresse Mail :.......................................................
ADRESSE COMPLETE .............……………............................……...............................................
…………………………………………………………………………...........................................…
Licence n°:

ou non licencié :

Joindre une copie de la licence
(FFA, Triathlon, compétition FSCF, FSGT
ou UFOLEP avec la mention « athlétisme »

Joindre une copie du certificat médical datant de moins d'un
an avec la mention « non contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition »

CLUB :

Chèque libellé à l’ordre de l’OMNISPORT et Bulletin à renvoyer à :
Thierry DELPLANQUE 506 Chemin de Visemarais 62170 LA CALOTERIE tdelplanque@wanadoo.fr
Pascale DELBE 216 Rue du Centre 62 170 ECUIRES pascaledelbe@wanadoo.fr 03.21.81.88.98
Fabienne RIGAUX Rue Gressier de la Grave 62630 ETAPLES/MER f.f.rigaux@gmail.com 06.32.05.32.06

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement sur le site http://club.sportsregions.fr/trail-lacaloterie/ et
l'accepter Date et signature :

AUTORISATION PARENTALE : La signature des parents pour les mineurs est obligatoire. Je
soussigné :
……………………………………………………………………………..
Autorise mon enfant : ……………………………………à participer à l’épreuve sportive.
Signature des parents :

«11 -ème TRAIL DU BLANC PIGNON »
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
15 Km Départ 9h30
30 Km Départ 8h45
Marche et Marche Nordique 10 Km Départ 9H45
Soupe offerte à l'arrivée
Lot technique offert aux 500 premiers inscrits
Site internet :
http://club.sportsregions.fr/trail-lacaloterie/
Chronométrage assuré par CHRONOPALE : www.chronopale.fr
Sécurité assurée par OPALE SECOURISME

contact@opalessecourisme.fr Tél : 03.21.31.79.19

Le Trail du Blanc Pignon se déroule sur route, dans des chemins de terre ainsi que des propriétés privées. Pour
que cette épreuve puisse perdurer, nous vous demandons de laisser dans leur état les parcours que vous allez
emprunter. Pour cela nous vous demandons de respecter le balisage afin de ne pas démolir la faune et la
flore, de ne rien jeter sauf dans les poubelles prévues à cet effet.
Je m'engage à fournir les documents demandés, respecter le règlement ci-joint ainsi que les différentes
instructions données lors de l'épreuve par les officiels et les signaleurs.
Je m'engage également à respecter la nature tout au long du parcours et sensibiliser mon entourage au
respect de l'environnement.
Date :

Signature :

