
Allée de la Jonchère 
Rue Champault 45590 Saint-Cyr-en-Val  

Parcours : 8/16/23 km pour le Trail
8/12/16 km pour la Marche Nordique 

des  CHATEAUX des  CHATEAUX 
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Dimanche 12 septembre 2021

TRAIL et  
MARCHE NORDIQUENom  ...................................................................................................

Prénom  ............................................................................................

Adresse postale  ..............................................................................................................................................  

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

Tél. ....................................................  Email  .....................................................................................................

Année de naissance :  ..............  Sexe : Féminin  Masculin  

Je transmets avec mon bulletin d’inscription :
  un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, 
datant de moins d’un an à la date du 12 septembre 2021
  une copie de ma licence FFA2021-2022 
N° de licence : ………………… Club : �������������������������������������������������������������������������������������������
  la charte d'engagement post-COVID19 à imprimer à partir de Protiming ou du blog,  
puis complétée et signée

Pour les Traileurs, aucun engagement ne sera accepté sans présentation d'un justificatif 
(licence ou certificat médical) attestant la capacité d'un participant à la pratique de la course 
à pied en compétition. Licence ou certificat médical non exigés pour la marche nordique.

Frais d’engagement :        
Trail de 8 km ������������������������������������������������������������������13 €  
Trail de 16 km ����������������������������������������������������������������15 €  
Trail de 23 km ����������������������������������������������������������������17 €  
Marche nordique de 8 ou 12 km ������������������������������������10 € 
Marche nordique de 16 km ��������������������������������������������12 € 
Nb de repas accompagnateur1  �������  x 6 €                                   

TOTAL :  ����������������������������������  €
Attention ! + 3 € pour toute inscription sur place le dimanche 12 septembre 2021 à partir de 7 h 30

Par mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement2   
du Trail et de la Marche Nordique des Châteaux de Saint-Cyr-en-Val�

Date : …… /…… / 2021      Signature3 :

Inscriptions  
sur le site Protiming 

Repas-barbecue offert  
à tous les participants 

Cette année notre association 
soutien l’Association  

Trisomie 21 Loiret

Bulletin d’inscription  
à compléter pour chaque participant

Dossard 

Réservé à l’organisation

Inscription sur le site Protiming  
avant le vendredi 10 septembre 2021 - 14 h
ou
Bulletin avec documents et chèque  
à l’ordre de U S Saint Cyr – Section Trail  
à adresser par courrier avant le 9 septembre 2021  
à M� CHAU Xavier - 71, Impasse des Pinsons 45590 Saint-Cyr-en-Val 
Ou
Inscription possible sur place :
• Dimanche 12 septembre 2021  
à partir de 7 h 30 pour le Trail ou Marche Nordique

1 Uniquement sur réservation 
2 Règlements consultables 
sur Protiming ou sur le blog 
du Trail des Châteaux
3 Signature obligatoire des 
parents pour les mineurs
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Un grand merci à tous les partenaires soutenant cette manifestation solidaire  

« Trail et Marche Nordique des Châteaux de Saint-Cyr-en-Val »  
organisée par la Section Trail de l’ U S Saint-Cyr-en-Val

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éric Gonzalès
GARAGE DE SAINT-CYR

Bénéfices attribués sous la forme d’un don au CHRO

La Petite 
Épicerie

A la  
Bonne 
Source

La Racinerie
Faites votre marché  

à la ferme
Toute l’année sur les 

marchés de La Source, 
Olivet, Saint Cyr-en-Val

Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h Tél. : 02 38 69 21 35
Rue Haute à Saint-Cyr-en-Val

Cueillette à la ferme à partir de mai

À l’étalage : légumes 
de saison, œufs, 

plants de légumes

Blog http://trailstcyr.unblog.fr 
Inscriptions www.protiming.fr 

Email trailsaintcyr45@gmail.com
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