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Trail nocturne
en autonomie

14 km - 350 m de dénivelé + (1 boucle)
ou 29 km - 700 m de dénivelé + (2 boucles)
Renseignements:

Jean Agrapart 03 26 81 34 38

h
Départ samedi soir à 18
zanne (51)
Maison des Sports à Sé
Réglement de la course
et autres renseignements
à partir de septembre sur :
http://www.lesfondussezannais.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : (en lettres capitales) ................................................................................
Prénom : ..................................................................................................

Sexe :

F

M

Nom du club : ..........................................................................................
N° de licence : ..........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Code postal : ............................................................................................
Ville : .......................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................
Course choisie :
*

 14km - 10 €*

 29 km - 20 €*

Attention : majoration de 2 € lors de l’inscription sur place (1 croque-monsieur et 1 café oﬀert à chaque préinscrit)

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et en accepte toutes les clauses.
Je joins à mon bulletin d’inscription mes frais d’engagement et la photocopie de ma licence
sportive 2013/2014 ou une copie de mon certiﬁcat médical autorisant la pratique de la course à
pied en compétition daté de moins d’un an.

Date : .................... Signature :
Bulletin à renvoyer à :
Mr Jean AGRAPART
11 rue Linot Collot 51120 SEZANNE
Merci de joindre le chèque de règlement avec ce bulletin,
sans lui, une majoration de 2 € sera effectuée sur place lors du
paiement de l’inscription.

Clôture des inscriptions

 par courrier avant le 1/02/14
*

sur place ½ heure avant le début de la course.

Pour recevoir un bulletin d’inscription spécial club, envoyez vos coordonnées par e-mail : jeanagrapart@hotmail.fr
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Année de naissance : ...............................................................................

