Bulletin d’engagement

6ème TRAIL de la PAIX
2ère Montée de la Colombe

Samedi 12 et Dimanche 13 mai 2018 - TRESCLEOUX (Hautes-Alpes)

A retourner accompagné de votre règlement à l’ordre du Mouvement de la Paix :

6ème TRAIL de la PAIX – Inscriptions

6ème TRAIL de la PAIX – Inscriptions

Florence Bonnet
Route du Teyrac - 05700 Trescléoux

Le Mouvement de la Paix – Maison Habitants
Rue Pasteur prolongée – 05000 GAP

Nom : ……………………………………………….…… Prénom : ………..………….………………………
Date de naissance : ..…. / ….. / …..

Sexe :  F  H

Adresse : ……………………………………………….………………………………………………………….…
…………………………………………………………….………………………….……………………………………
Code postal : …………………..…… Ville : …………………………………………………………………..
Téléphone fixe : .. / .. / .. / .. / .. Téléphone mobile : .. / .. / .. / .. / ..
Courriel : ……………………………………..……..@………………………………………
 Je suis licencié(e) au Club : ……………………………………………………..……
Affiliation sportive :  FFA  FFTRI ………………………………………….……
N° licence si FFA : …………………………………  Je joins la photocopie de ma licence
 Je ne suis pas licencié(e) dans un Club. Je joins obligatoirement un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course pédestre
en compétition datant de moins de 1 an.

 J’ai pris connaissance et je m’engage à respecter le règlement de la course
 Droits d’inscription :
• Montée de la Colombe / samedi 12 mai (3,5 km)  10€
• Parcours Jean Jaurès (9,3 km)  16€ (jusqu’au 5 mai)  20€ sur place
• Parcours Martin Luther-King (16 km)  20€ (jusqu’au 5 mai)  25€ sur place
• Parcours découverte Florence Arthaud (3 km) repas inclus  10€ (12 ans et +)
• Couplé 1 Montée + Parcours Jaurès :  21€ (jusqu’au 5 mai)  26€ sur place
• Couplé 2 Montée + Martin Luther King :  25€ (jusqu’au 5 mai)  30€ sur place
 ..… Repas accompagnateur adulte 10€
 ..… Repas enfant 5€
 Je fais un don de …………………. au Mouvement de la Paix
Date et signature :

Règlement complet sur : www.traildelapaix.org

