
NOM ................................................................................PRENOM :……………………….................................

ADRESSE :..............................................................................................................................................................................

................................................................................................... MAIL: .................................................................................

ANNÉE de NAISSANCE : ........................   TELEPHONE : ......................................     SEXE :   F     M       

N° de LICENCE (FFA, FFCO, FFME, FFTRI, FSCF, FSGT, UFOLEP, UNSS, UGSEL) ...............................................................

CLUB : .........................................................

                                                                     

        
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 3 Km
 Trail jeune

10 Km
Trail

20 Km
Trail

8 Km Marche
Nordique

 Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné, Mr / Mme ............................................ autorise ma fille ou mon fils ………..........…………… 
né(e) le .......................……………à participer au Trail du samedi 9 mars  2013 sur la course de
 3 km / 10 km / 20 km (rayer la mention inutile).
        
   Date:                Signature : 

Inscription par courrier: Le règlement par chèque bancaire à l'ordre de 
Gravelines Triathlon est à renvoyer avant le 28 Février 2013, à l'adresse 
suivante: Gravelines Triathlon- Sur les traces de Vauban, Complexe Sportif 
Maurice Baude, Route de Bourbourg, 59820 Gravelines.
Informations :              http://www.gravelines-triathlon.fr
E-mail :             gravelines.triathlon@gmail.com

Décharge de responsabilité : Je renonce dès aujourd’hui à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle 
soit, devant l’organisation « Sur les Traces de Vauban » par Gravelines Triathlon. En particulier : en cas de décès, 
blessure, vol, dégâts sur les biens personnels et autres se produisant au cours de l’épreuve ou sur le trajet AR à la 
manifestation. J’ai bien pris note qu’en ne signant pas cette décharge de responsabilité, l’organisateur se réserve le 
droit de refuser mon engagement.

Chaque coureur autorise l’organisation du Trail de Gravelines «Sur les Traces de Vauban...» à utiliser et diffuser toutes 
les images sur lesquelles il pourrait être identifié.

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et y adhérer sans réserve. 

Fait à……………………… le ……………………..           Signature :

Les non-licencié(e)s doivent fournir à l’inscription un certificat médical de non contre indication à 
la pratique de la Course à Pied EN COMPETITION datant de moins d’un an.                                      

Pour les licencié(e)s, vous devez fournir une photocopie de votre licence.(FFA, FFCO, FFME, FFTRI, FSCF, 
FSGT, UFOLEP, UNSS, UGSEL) Pour les licenciés UNSS et UGSEL mention «course à pieds» indiquée sur 

la licence scolaire et engagement réalisé par l’établissement scolaire du participant.

Le 8 km Marche Nordique n’est pas une course, il n’y aura donc aucun classement ou référence 
chronométrique.

Le certificat médical n’est pas obligatoire mais il convient de vous assurer de votre bon état de santé. 
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