BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom: ……………………………..…………….. Prénom: ………………….……………….…
Adresse complète: ……………………………………………………………….…………….…
Code postal: …………………………………… Ville: …………………………………………..
Nationalité: ……………..……………………… Téléphone: ……….…………………………..
Email: ……………………………………….…@………………………………………..……….
Né(e) le _ _/_ _/_ _ _ _

Sexe : M ▫ F▫

Nom de groupe: ………….……………

▫ Licencié FFA/FFTRI « Compétition » ou UNSS : Photocopie la licence valide au 14 octobre 2017
N° licence : ………………………………………Club :…………………………….….

▫ Non licencié : Fournir un certificat médical portant la mention « COURSE A PIEDS EN COMPETITION » de
moins d’un an ou une photocopie de licence portant cette mention.

⚠

⚠

OBLIGATOIRE

LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE

▫ Inscription pour le « Grand Couloir » 12km600 -Chèque de 16€ à l’ordre du TCA.
▫ Inscription pour le « Petit Couloir » 6km300 -Chèque de 12€ à l’ordre du TCA.
A PARTIR DE 16ANS (né en 2001) POUR LES 2 EPREUVES
à partir du samedi 23 septembre: +2€ (dans la limite des places disponibles)

À renvoyer avec votre règlement pour réception avant le 12 octobre 2017 à :
Thomas Lanni, 8 rue Pierre Curie, 21000 Dijon
Contact : 06 45 76 26 27 // trail.tca@gmail.com
Inscriptions en ligne sur:
http://www.njuko.net/lescouloirsdutemps-2017

Suivez toute l’actualité des Couloirs du Temps III
http://triathlon-auxonne.onlinetri.com

Course Les Couloirs du Temps III
Règlement / Recommandations
• Concurrents : Epreuves ouvertes aux femmes et aux homme licenciés ou non licenciés, à partir de 16 ans (né(e) en 2001). Les concurrents

•
•
•
•
•
•
•

doivent fournir OBLIGATOIREMENT un certificat médical de « non contre indication à la course à pieds en compétition » ou une photocopie
de licence FFA/FFTRI Compétition ou UFOLEP portant la mention précédemment citée.
Retrait des dossards : Le retrait des dossards aura lieu le samedi 14 aux Halles d’Auxonne à partir de 16h jusqu’à 15min avant le départ.
Départs :19h30 pour le « Grand Couloir »(2 boucles de 6km300km, soit 12,600km) et 20h15 pour le «Petit Couloir »(1 boucle de 6km300).
⚠ LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE ⚠ NON FOURNIES CETTE ANNEE !
Participation: Le nombre d’inscrits est limité à 500 par course.
Ravitaillement: Un poste de ravitaillement sur le parcours et un à l’arrivé.
Récompense:
Un lot par participant au retrait des dossards
Coupes et lots aux 3 premiers du scratch hommes et femmes
Coupes et lots aux premiers cadets, juniors, vétérans, Auxonnais homme et femmes et groupe le plus représenté.
Assurance: Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès d’Aviva. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par
l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
L’intégralité du règlement est consultable sur http://triathlon-auxonne.onlinetri.com , l’organisation se réserve le droit de le modifier jusqu’au 14 octobre 2017.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) ………………………….. autorise mon fils/ma fille ………………………. à participer à la course

« Les Couloirs du Temps III ».
À ………………..le : ………………….

Signature du responsable légal

