
 

                                                      Bulletin d’inscription 

Trail de Fontvannes - TCM 
   Dimanche 30 juin 2019        

                                  
NOM : ………………………………………….......        Prénom :……………………………...............  

Sexe : ……….......         Année de naissance : ...................             Nationalité : ………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : /.…../.…../.….../.…../      Ville : ……………………………………………………. 

 

 E-Mail : …………………………………………………………..               Tél : ……………………………….. 

  

 
Licencié FFA                  N° licence : ………………………………  

CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pass Running                 N° licence : …………………………… 

Non licencié FFA  mais dans une des fédérations autorisées suivantes FSGT / UFOLEP (athlétisme) & triathlon                       

(en cours de validité) 

Fédération : …………………………..                          N° licence : …………………………………… 

(Dans tous les cas joindre une photocopie de la licence en cours de validité et le certificat médical)) 

Non licencié(e) 

 (* Pour les non licenciés : joindre obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition daté de moins d’un an, ou la photocopie de celui-ci certifiée conforme) 

Responsabilité Civile : Les organisateurs sont couverts par une assurance souscrite auprès des Assurances 
MAIF et la MUTUELLE DES SPORTIFS 
 
Individuelle Accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence,            
il incombe aux autres  participants de s’assurer personnellement 
 

     S’INSCRIT A L’EPREUVE SUIVANTE : 
 

                          □ TRAIL distance 8 Km : 10 € (Ca /Ju / Esp / Se / Ve), 13€ sur place 

 
□ TRAIL distance 15 Km : 13 € (Ju / Esp / Se / Ve), 16€ sur place 
       
□ TRAIL distance 27 Km : 17 € (Esp / Se / Ve), 20€ sur place 
 
□ RANDONNEE distance 14 Km : 5 €   
 
    . 

J’accepte le présent règlement de l’épreuve et certifie exacts les renseignements ci-dessus  
 
Date:     Signature : 
 

Bulletin à envoyer avec votre règlement (à l’ordre du SDA Aix-en-Othe) avant le 26 juin 2019 
 

 Mme Pascale  LANERET          4, Rue des Buchettes  10190  Mesnil St Loup 
 

                   Email: lecentbornard@infonie.fr                    

 
                        03 25 40 60 57                                        


