BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne sur www.sports-lessaisies.com

9ème TRAIL DE NOËL

LES SAISIES - PARCOURS DE 10 ET 20KM

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne pourra pas être enregistré.
Un seul bulletin par participant, à photocopier si nécessaire
et à remplir lisiblement.
NOUVEAUX PARCOURS !
Départ/arrivée du Signal (Centre aquasportif, parking du Col).
L’inscription comprend les ravitaillements, le cadeau souvenir, le repas
de midi et une entrée à l’espace aqualudique du Signal.
Départ du 20 km à 09h et du 10 km à 09h30.
Remise des dossards au Signal dès 07h30 le dimanche 16,
ou la veille de 17h à 19h.

INSCRIPTIONS POSSIBLES
JUSQU'AU VENDREDI 14/12/18 A 18H00

DISTANCES

10 km

20 km

ANNEES D'AGE

A partir de 14 ans
(Minimes)

A partir de 18 ans
(Espoirs)

PRIX

17 €

25 €

Je choisis la boucle de :

10 km

20 km

Nom :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

Sexe :

F

H Nationalité :

Adresse domicile :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Email :

PARTICIPANTS MINEURS :
Je soussigné,
à participer à l’épreuve.

autorise mon enfant

Je demande une facture pour mon réglement

DIMANCHE 16

DÉCEMBRE 2018

Je n’accepte pas que mon adresse Internet soit utilisée pour l’envoi d’offres commerciales de notre part. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée le 8 aout 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant dont seule la SAEM Les Saisies Villages Tourisme est le destinataire.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la course et d’en accepter toutes les conditions

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT :
La photocopie de ma licence FFA en cours de validité
Pour les non licenciés, mon certificat médical de non contre-indication à la pratique de ce type
d’épreuve, daté de moins d’un an.
Mon règlement par espèces ou par chèque à l’ordre de la SAEM Les Saisies Villages Tourisme
A RETOURNER A : 							SIGNATURE
SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME,
316 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES,
73620 LES SAISIES

