BULLETIN D’INSCRIPTION

TRAIL DE MINUIT 2022
4-5 juin 2022
Place Festival, La Possession
Club d’Athlétisme de La Possession - CAPOSS
www.caposs.re

caposs@caposs.re

0693 87 82 83

INSCRIPTION EN LIGNE SUR WWW.TRAILPEI.RUN
☐ 58 km individuel

CHOIX DE L’ÉPREUVE

* OBLIGATOIRE
Sexe* : ☐ M
☐F
Nom* : ………………………………………………………….………………………..….. Prénom* : …………………………………..………………….………………………..….. Date de naissance* : …………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………...……………………………..…..…………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………… .
CP : ……………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………..………………
Téléphone* : …………………………………………………………………………………………. Email* : ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

☐ Licencié FFA*
☐ Non Licencié*

Fournir une copie de votre licence à jour au jour de l’épreuve N° licence : …………………………………..……………………
Fournir un certificat médical CONFORME datant de moins d’un an au jour de l’épreuve
Mentions obligatoires : nom, prénom, date de naissance, « non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition » date, cachet et signature du médecin (modèle à télécharger sur Trail Péi)

Catégorie FFA* : ……………..….………… Taille t-shirt* : ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL Club / Team : …………………….…………………………………………………………………
Nom* : ……………………………………………………………………………….………….…………………………………… Téléphone* : ……………………………………………………………………………………

CONTACT EN CAS D’URGENCE

Tarif d’inscription :
☐ 66 Euros
☐ Règlement direct au CAPOSS

Catégorie minimum : Espoir (à partir de 2002)

Date limite d’inscription (réception des bulletins complets) : dans la limite des 1200 places disponibles et au plus tard le 20 mai 2022

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ
CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISATION

DOSSARD N° :
LICENCE FFA

CERTIFICAT MÉDICAL

PAYÉ

OBSERVATIONS

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce bulletin, je
m’engage à respecter les conditions obligatoires de participation et
j’accepte sans réserve le règlement de l’épreuve dont je déclare avoir
pris connaissance.
Date : ……………………………………………………………………….

Signature :
Obligatoire

☐

INSCRIPTION AU CAPOSS

VOTRE DOSSIER COMPLET
☐ Le présent bulletin dûment complété
☐ Le certificat médical conforme
☐ Le règlement

☐

INSCRIPTION PAR COURRIER

Ne seront pris en compte que les bulletins complets avec certificat médical conforme et règlement effectif.

PLUS RAPIDE, PLUS SUR, INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.TRAILPEI.RUN

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Remplissez ce bulletin, imprimez-le et signez-le

