Bulletin inscription 3ème TRAIL DU PONT SARRAZIN
Vandoncourt le 24 juin 2018
L'organisation prend en charge les frais d'inscriptions en ligne
Pensez à nos bénévoles et à notre planète, dans la mesure du possible inscrivez vous
en ligne
Nom : …………………………………….

Prénom : .……………………………………….

Sexe : ☐Masculin

Date de naissance : ___/____/_______

☐Féminin

Club ou Association : ....................................

N° Licence FFA : .....................................

Adresse : ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Code Postal : ....................
Ville : ................................................

Pays : .....................................................

Tél fixe : .........................................................
Portable : ..................................................................
Email : .................................................@.........................
Epreuve
Le Pégot (8 kms)
Alima (13 kms)
Contrebandiers (24 kms)
Sarrazins (33 kms)
Randonnée (8 ou 13 kms)

Sans repas
☐ 10 €
☐ 14 €
☐ 18 €
☐ 22 €
☐ 2 €

Avec repas
☐ 18 €
☐ 22 €
☐ 26 €
☐ 30 €
☐ 10 €

REPAS SUPPLEMENTAIRES : Nombre _____ * 10 € = ______ € (à règler lors de l’inscription)

Le repas sera composé d'un émincé de volaille avec du riz, de fromage,
d'un dessert et d'un café.
A JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE BULLETIN D INSCRIPTION



Photocopie de votre licence FFA, FFtri ou FFCo (en cours de validité le jour de la course) OU Certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an le jour de la course.
Le règlement de l’inscription et/ou repas
ATTENTION les coureurs n’ayant pas envoyé l’un des documents demandés respectant le règlement de la
course ne pourront pas participer à la compétition et ne seront pas remboursés.

☐Je reconnais avoir lu le règlement de l’épreuve, l’accepte et m’engage à le respecter
☐J’accepte de recevoir via mail des offres des partenaires de la course
Date : ____/____/_______

Signature :

1 bulletin par personne chèque à adresser à l’ordre de Union des sociétés de Vandoncourt
A envoyer par courrier au tarif lettre jusqu’au jeudi 14 juin 2018 (cachet de la poste faisant foi) à retourner à :
Marie Hélène JACQUIER
15 rue des Chenevières
25230 VANDONCOURT
Email : usvandoncourt@gmail.com
A partir du 15 juin 2017 les inscriptions se feront obligatoirement sur le site http://trail-pont-sarrazin.com

