TRAIL BLANC
DES
KARELlIS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

24 FEVRIER 2017
A 18H45
AU CŒUR DE LA STATION

PARCOURS 10 KM 400 d+/dPARCOURS 5 KM

150 d+/d-

IPNS

ORGANISE PAR LE CLUB DES SPORTS
DE MONTRICHER-ALBANNE LES KARELLIS

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DU CLUB DES SPORTS OU AU 06.14.55.91.23
LIMITE A 100 PARTICIPANTS
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INSCRIPTION TRAIL BLANC DES KARELLIS
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………

Sexe :  F

Année de naissance : ………………………………………………

M

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …./…../…../…./….
Type de course :

E-mail : ………………………………………………………………………………………….

5km 

10km 

 Je suis licencié(e) FFA Club n° de licence ………………………………………………………………
 Je suis non licencié€ et je joins un certificat de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition
datant de moins de 1 an au 24/02/2017

Du fait de son inscription, le(a) concurrent(e) donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute photo
ou image concernant l’événement dans le cadre de la promotion de celui-ci.

Vendredi 24 février 2017 à 18h45 sur le front de neige
10 KM et 5 KM
Organisé par le club des sports de Montricher-Albanne les Karellis.

Contact : Favier Stéphanie : 06.14.55.91.23

Mail : steph5chenu@gmail.com

Vous emprunterez le domaine skiable de fond et d’alpin des Karellis.
La soupe chaude vous réchauffera à l’arrivée.

Signature :

Droits d’inscription : (seules les inscriptions payées seront enregistrées ) : 10 km  13€

5km  8€

Date limite d’inscription par courrier le 21/02/2017
Retourner le bulletin + le chèque à l’ordre du club des sports des karellis à l’adresse suivante :
Stéphanie Favier - 64 chemin de la petita via -73870 St Julien-Montdenis.

Inscriptions sur place possible à partir de 16h30 à l’office de tourisme.
15€ pour le 10km et 10€ pour le 5km
L’inscription donne droit :
A la participation à la course
Cadeau souvenir, soupe , dessert.
Renseignements: 06 14 55 91 23

L’inscription au trail Blanc des Karellis vaut connaissance et acceptation par le(a) concurrent(e) du règlement
disponible sur le site du club des sports Montricher les karellis : http://clubdessportsleskarellis.e-monsite.com
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