Bulletin d’inscription :

19 km

11 km

N° dossards
(cadre réservé à l'organisation)

5 km

Enfant

Course nature de 19 Km, 598 m D + cumulé, (ouverte à celles et ceux né(e)s en 1999

et avant).

NOM : ………………………………………………………. PRENOM : ……………………………………………………….
Date de Naissance : ………….-…………..-……………… Homme

Epreuves proposées :

avant).

Femme

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

avant).

Course nature de 11 Km, 282 m D +, (ouverte à celles et ceux né(e)s en 2001 et
Course nature de 5 Km, 75 m D + cumulé, (ouverte à celles et ceux né(e)s en 2003 et

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Parcours enfants, (ouverts à celles et ceux né(e)s de 2004 et après).

Tel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les parcours sont consultables sur www.stjulien-evenement.fr

Email :………………………………………………………………………………………………………………@………………………………………………
Licencié(e)
Numéro de licence : ……………………………………………………club : ………………………………………
(Joinde la photocopie)
Non Licencié(e)

Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
course à pieds en compétition datant de moins d'un an le jour de la
course.

Participation au trail « Karel blanc 2016 » (10 km) :

oui

non

J’ai lu le règlement de l'épreuve et je l’accepte dans son intégralité.
Je certifie exacts et sincères les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.
Signature obligatoire :

Pour les moins de 18 ans – autorisation parentale :

J'autorise mon fils, ma fille mineur(e) à participer au « Trail de la Croix des Têtes »
Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course en compétition
datant de moins d'un an le jour de la course, sinon je dégage les organisateurs de toutes
responsabilités en cas d'accident physiologique immédiat ou futur.
Monsieur ou Madame :.........................................................
Date :.............................................................

Signature :

Bulletin à retourner à :
Saint Julien Evènement
Mr BERTINO Dominique
323 Rue des Murgés
73870 Saint-Julien-Montdenis

Contacts :
Tél : 07 83 71 01 70 ou 06 38 39 61 16
ou
Email : contact@stjulien-evenement.fr

Avec le règlement, (chèque libellé à Saint Julien Evènement), la photocopie de la licence
sportive ou le certificat médical de moins d'un an.

Programme :
Samedi 19 novembre :
17h-19h : Inscriptions et retrait des dossards gymnase de la Croix des Têtes.

Dimanche 20 novembre :
7h30-8h15 : Inscriptions et retrait des dossards du 19km au gymnase de la Croix des Têtes.
8h30 : Départ du 19 Km.
8h30-9h15 : Inscriptions et retrait des dossards du 11km au gymnase de la Croix des Têtes.
9h30 : Départ du 11 Km.
9h15-10h : Inscriptions et retrait des dossards du 5km au gymnase de la Croix des Têtes.
10h15 : Départ du 5 Km.
11h00 : Début des courses enfants.
12h00 : Ouverture du buffet dans le gymnase de la Croix des Têtes.
13h00 : Remise des prix des différentes courses et du « challenge Joël Chatel »
14h00 : Remise des prix du « Challenge la Vordache »
14h30 : Remise des prix du « Challenge Maurienne »

Tarifs :
Adultes

Enfants 2004 et
après

19 Km

11 km

5 km

Sans repas

20,00 €

10,00 €

5,00 €

0,00 €

Avec repas

25,00 €

15,00 €

10,00 €

5,00 €

Possibilité d'inscrire des accompagnateurs au repas :

Repas*

Adultes

Enfants de 2004 et après

…..x 7 € =...............€

....x 5 € = …..........€

Menu : Pâtes bolognaise, tomme, tarte aux pommes et café

