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Renseignements sur : www.naturvan.fr et gwenael.costiou@neuf.fr
Inscriptions sur Yanoo.net ou par courrier
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Réglement des trails 26Km et 12Km
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Informations pratiques/programme
- 7km trail : 3euros dont 1euro pour l’AJD. Pas de dossard, pas de classement.
- 12km marche nordique : 3euros dont 1euro pour l’AJD. Pas de dossard, pas de classement.
- Retrait des dossards à la salle TY-KREISKER à partir de 13h00
- Ravitaillement en eau : 1 sur le 12 km (300D+) et 2 sur le 26 km(600D+)
- Renseignements complémentaires : www.naturvan.fr et gwenael.costiou@neuf.fr
- Pour une inscription en ligne : http://traildelamignonne.yanoo.net

Informations pratiques/programme
- 7km trail : 3euros dont 1euro pour l’AJD. Pas de dossard, pas de classement.
- 12km marche nordique : 3euros dont 1euro pour l’AJD. Pas de dossard, pas de classement.
- Retrait des dossards à la salle TY-KREISKER à partir de 13h00
- Ravitaillement en eau : 1 sur le 12 km (300D+) et 2 sur le 26 km(600D+)
- Renseignements complémentaires : www.naturvan.fr et gwenael.costiou@neuf.fr
- Pour une inscription en ligne : http://traildelamignonne.yanoo.net

Bulletin d’inscription (Trails 26 et 12km)
Je m’inscris : le 26 km------------le 12 km-------------6 euros avant le 19 septembre 2015
1 euros reversé à l’association AJD
8 euros sur place
NOM:……………………………………………Prénom:……………………………
N° de licence………………………………CLUB…………………………………...............
Fédération…………………..…………………………………………………………………...
Sexe : H  F

Date de naissance : ……/……./19…..

Envoyer à:
NATURVAN,
chez Gwenaël Costiou
20, rue Traverse
29800 St Urbain
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Tél:………………………………………….E-mail:……………………………………………
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En application de la réglementation en vigueur, ne seront acceptés que les participants capables de justifier de la non-contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition. La police d’assurance souscrite par l’organisateur couvre la
responsabilité des organisateurs. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence FFA ou une licence valide
sportive agréée par la FFA. En tant que non licencié, je joins le certificat médical ou sa photocopie certifiée conforme de non-contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.
Date & Signature du concurrent :
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