
 
 
 

Nom :  __________________________   Prénom :  _________________________  

Adresse : ……………………………………………….CP : ……………Ville :  _________________  
Email : …………………………………….Tél :………………………..Date de naissance :  _______     

Je transmets avec mon inscription : 

Pour le TRAIL 

    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 Juin 2022 

  Une copie de ma licence FFA 2021/2022  N° de licence : ______ Club : ………………. 

         Aucun engagement ne sera accepté pour le TRAIL sans présentation d’un justificatif 
(licence ou certificat médical) attestant la capacité du participant à la pratique du sport en 
compétition. 

Pour la MARCHE NORDIQUE : licence ou certificat médical non exigés 

 

 

Par mon inscription, je m’engage à 
me soumettre à l’ensemble des 
dispositions du règlement2  de la 
manifestation. 
Date :   ___ / ____ / 2022 

Signature3 : 

 1 Uniquement sur réservation 

2 Règlements consultables sur Protiming.fr ou 
sur le blog du Trail (cf. recto) 
3 Signature des parents pour les mineurs 

 
 

 

Inscription sur le site Protiming avant le Vendredi 10 Juin 2022-24 h         ou 

  Bulletin avec documents à envoyer par courrier avant le Jeudi 9 Juin 2022 avec un 
chèque à l’ordre de « US St Cyr en Val - Section Trail », à M. CHAU Xavier – Trail des 
Châteaux 71 Impasse des Pinsons   45590 St Cyr en Val           ou  

Inscription possible sur place «  site de La Jonchère »  le Samedi 11 Juin 2022 de 14 h 
à 18 h  ou  le Dimanche 12 Juin 2022 à partir de 7 h 30 pour Trail et Marche Nordique                 
Attention ! + 3 Euros pour toute inscription sur place   

RETRAIT possible des dossards-site de La Jonchère  le Samedi 11 Juin de 14 h à 18 h 

Bulletin d'inscription 

Frais d’engagement : 

Trail de 8 Km……….13 €    

Trail de 16 Km...... 15 €… 

Trail de 23Km...      17€…. 

Marche Nordique de 9 km… ……….10 €    

Marche Nordique de 15 km………..12 €     

Nombre repas accompagnateur1….x6 € =….. 

                                         TOTAL…………………..€ 

  

  

  

 

 

 

Nb de repas accompagnateur1 ...........  x 5 € 

TOTAL : ................................ € 

DOSSARD 
 

 
Réservé  à l’organisation 


