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25 km - 700 d+ - 15€*| départ 9h00  [à partir de la catégorie espoirs]
13 km - 300d + - 10€ *|départ 9h30 [à partir de la catégorie juniors]
3 km - trail découverte -  3€| départ 9h45 [ouvert à tous]

* tarifs en pré-inscriptions 
droits d’engagement majorés de 3€ pour toute inscription sur place (uniquement pour le 13 et 25 km) 
(c’est à dire envoyée par la Poste sans chèque, prise par téléphone ou enregistrée le matin des épreuves.

Bulletin d’inscription individuel

nom : ...........................................................................................
Prénom :......................................................................................
année de naissance .......................  catégorie   .......................... 
Sexe : ...................... nationalité: .................................................
adresse : ...............................................................................................................................
.......................................... code postal : .............. localité : ................................................ 
téléphone : ...............................................  e-mail : ...............................................................
club : ......................................................... n° de licence  : ...................................................
non-licencié : (cochez la case) fournir un certificat médical

Je m’engage  à participer à l’épreuve suivante :

AuTORISATIOn pARenTALe pour les mineurs nés après 2006
Je soussigné ............................................................. autorise mon enfant ...........................
à participer à l’épreuve sportive et joint un certificat médical datant de moins d’un an s’il est
non-licencié. Date et signature :

TRAIL7 MAI 2023
Bacca’

N° du DOSSARD

Je présenterai le jour de la course (uniquement pour le 13 et 25 km)
un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la

course à pied en compétition datant de moins d’un an pour les non-licenciés.
a noter : une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs, participation possible si nés après 2006
(catégorie junior). Date et signature : (précédé de la mention “lu et approuvé)

Bulletin à retourner dûment rempli et accompagné du réglement (à l’ordre de OMS Baccarat)
Ville de BACCARAT 

Office Municipal des Sports - TRAIL
2 rue Adrien Michaut  54120 BACCARAT

Infos course : 06 88 73 09 58

cadre réservé - Ne rien inscrire
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