
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Identité 

 

Nom : ……………………………………………………      Prénom : ……………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………/..………/..………         Tél portable : …………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………... (envoi des informations de course) 

 (cochez la case) Je confirme avoir lu et approuvé les termes du règlement du Trail du 

Fourchat 2017. Votre inscription ne pourra être validée si la case ci-dessus n’est pas cochée. 

Parcours & Catégorie 

  

                10 km / 750 D+                                20 km / 1580 D+                                       32 km / 2240 D+              

                                                  Masculin                                                    Féminin      

Liste des pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription 

En l’absence de ces documents, l’inscription ne pourra être prise en compte 

 

                    Une Fiche d’inscription complétée 

                    Une Photocopie de la pièce d’identité 

                    Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Trail  en compétition ou la 

présentation de la licence FFA 2018 (Attention, fin de validité de la licence FFA 2017, le 31/08/2017) 

                    Le paiement de l’inscription (paiement par chèque de préférence) 

10 km : 10 €  libellé à l’ordre de « Sport & Nature », ou 15€ le 03/09/2017 

20 km : 20 €  libellé à l’ordre de « Sport & Nature », ou 25€ le 03/09/2017  

32 km : 30 €  libellé à l’ordre de « Sport & Nature », ou 35€ le 03/09/2017 

Certificat médical        Cette section n’est pas obligatoire si vous disposez déjà d'un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date du trail, 

ou si vous êtes titulaire d'une licence Athlé Compétition 2017, (Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un pass' Running) délivrée par la FFA                                                                        

SECTION A REMPLIR PAR LE MEDECIN  

                                      

Je soussigné, Docteur ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie que, ce jour, ce (cette) participant(e) n’a pas de contre-indication à la pratique du trail en 

compétition. 

 Date : ……………………… 

  Signature et cachet du médecin obligatoire  

BULLETIN D’INSCRIPTION TRAIL DU FOURCHAT 2017 


