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 Dimanche 

 

À compléter et à renvoyer AVANT LE VENDREDI 
Bonasse, 74330 LA BALME-DE-SILLINGY
Règlement par chèque à l’ordre de : l’Association des Amis de Saint
Majoration de 3€ pour toute inscription sur place le jour de la course
Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement
Bulletin téléchargeable ou inscription en ligne sur le site

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

Adresse : ............................................................................................
........................................................................................................
 

Code postal : ................................... Commune
 

Courriel : ............................................................................................
 

Téléphone          /              /            /              
 

Date de naissance :            /             /         
 

N° de la licence : .........................................
 

Nom et Prénom de la personne à joindre

N° de téléphone :          /           /          
 

 

PIECES A JOINDRE
 

- Pour les coureurs non licenciés et étrangers

indication à l’athlétisme en compétition ou à la course à pied en compétition ou au sport en compétition.
- Pour les coureurs licenciés : uniquement une photocopie de la licence de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA).
 

Autorisation parentale signée des parents
 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………
 

autorise l’enfant ……………………………………………………
 

avoir pris connaissance du règlement et dégage
 

Fait à………………………………………………
 

Signature Obligatoire 

 
 

 Participe à la course : 
  

EPREUVES 
Trail du four à Pain – 16 kms – 500 m 

Trail Panoramic – 27 kms – 960 m de dénivelé

Trail des Féodières – 9 kms – 250 m de

 

Assurances : Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de l’assurance de l’association.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux participants 
non licenciés de s’assurer personnellement. 
 

RETRAIT DES DOSSARDS ET INSCRIPTIONS

VENDREDI 07 MAI 2021 de 15H00 à 19H00 : chez R Run, centre co

SAMEDI 08 MAI 2021 DE 14H00 A 17H00

DIMANCHE 09 MAI 2021 A PARTIR DE 7H00

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la 
 

Date et signature avec mention « lu et approuvé

 Trail Panoramic de l’Albanais

Dimanche 09 mai 2021 à SAINT
 

AVANT LE VENDREDI 07 MAI 2021 à Mr François VANLATON, 5 La Trésorière, La 
SILLINGY 

l’Association des Amis de Saint-Eusèbe 

€ pour toute inscription sur place le jour de la course 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement 
Bulletin téléchargeable ou inscription en ligne sur le site : trailpanoramic.wixsite.com/trail2021

 

Prénom : ....................................... 

.................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

Commune ........................................ 

............................................................................................... 

              /                / 

                       Sexe :    H       F  

................................................    Club ou Association : ..................................

joindre en cas d’urgence: ....................................................................
          /            /             / 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE

Pour les coureurs non licenciés et étrangers : un certificat médical de moins d’un an au 
indication à l’athlétisme en compétition ou à la course à pied en compétition ou au sport en compétition.

: uniquement une photocopie de la licence de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA).

parents pour les mineurs : 

……………………………………………………., père, mère, tuteur (rayer

…………………………………………………….., à participer à la compétition

dégage la responsabilité des organisateurs en cas de

……………………………………………… le _____/______/______/ 

Départ Tarif 
 de dénivelé 9h00 14€ 
dénivelé 9h30 25€ 

de dénivelé 9h40 7€ 
  

TOTAL A PAYER

: Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de l’assurance de l’association.
licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux participants 

 

ET INSCRIPTIONS : 

de 15H00 à 19H00 : chez R Run, centre commercial Géant à Seynod (commune d’Annecy).

DE 14H00 A 17H00 : au terrain de boules de Saint-Eusèbe. 

A PARTIR DE 7H00 : au terrain de boules de Saint-Eusèbe. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course et m’engage à le respecter.

lu et approuvé ». 

CADRE

Trail Panoramic de l’Albanais 

à SAINT-EUSEBE  

à Mr François VANLATON, 5 La Trésorière, La 

trailpanoramic.wixsite.com/trail2021 

....................................................... 

........................................................................ 

VOTRE INSCRIPTION 

: un certificat médical de moins d’un an au 09 mai 2021, de non contre-
indication à l’athlétisme en compétition ou à la course à pied en compétition ou au sport en compétition. 

: uniquement une photocopie de la licence de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA). 

(rayer les mentions inutiles), 

compétition citée ci-dessus, reconnais 

de défaillance de sa part, 

 Option 
Né en 2002 et avant 
Né en 2000 et avant 
Né en 2004 et avant 

PAYER 

 
 

 

: Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de l’assurance de l’association. 
licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux participants 

mmercial Géant à Seynod (commune d’Annecy). 

 
 

course et m’engage à le respecter. 

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION
Numéro de dossard 

  

   

 

 


