COURIR POUR LE PLAISIR

SAINT-CLAR 32
5ème TRAIL DES « 3 SOLEILS »

REGLEMENT
Inscriptions :
Les inscriptions seront acceptées par Section Gym du Foyer Rural :
- après réception du bulletin ci-contre complété lisiblement,
sans surcharges et accompagné du certificat médical ou la photocopie
de la licence
La catégorie Cadets ne sera acceptée que sur le trail 10,350 km, avec
autorisation parentale.

Dimanche 19 Février 2017
au STADE de LABARTHETE à SAINT-CLAR
Sur la Boucle de l’Auroue PR3 sentiers balisés

DEPART :
à 9h15 le 10,3 km
à 9h30 le 21,4 km
BULLETIN D’INSCRIPTION

Retrait des dossards :
Le jour de la course, à partir de 07 h30 sur place.
Possibilité d’inscription et retrait dossard le samedi 18 février de 14h à 17h au
Club House Rugby
Aucun dossard ne sera attribué sans licence ou certificat médical
Sécurité :
Respecter le Code de la Route (traversée des routes) et l’environnement.
Les participants s’engagent sous leur responsabilité et par leur inscription
à respecter le règlement de l’épreuve.
Assurance :
Pour des raisons de sécurité, en cas d’intempéries, La Section Gym du
Foyer Rural se réserve le droit de modifier le parcours ou de supprimer
l’épreuve à tout moment.
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police
d’assurance souscrite auprès de GROUPAMA pour le FOYER RURAL
Individuelle accident : les licenciés bénéficieront des garanties accordées
par l’assurance de leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

A compléter lisiblement et à renvoyer, accompagné de la photocopie de la Licence ou du certificat médical, et
d’un chèque à l’ordre de « Section Gym Foyer Rural de SAINT- CLAR » à l’adresse suivante :

Section Gym – Foyer Rural – Mairie 32380 SAINT-CLAR
Nom ……………………………… N° DOSSARD
Prénom…………………………….
Date de naissance …………………
Sexe : M / F
Catégorie ……………

Adresse……………………………………………………………………
Code Postal ………………….Ville……………………………………
Courriel……………………………………@…………………………….
Téléphone…………………………………………………………………
Club ou Association ………………………………………………………
Inscription sur la course : 21,400 km

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural et CDCHS

Inscription Repas: OUI (joindre chèque de 10,00 €)
Gym - Step

Renseignements :
Email : traildes3soleils@orange.fr – Tél : 05-62-66-32-95
www.traildes3soleils.fr

10,350 km

Joindre chèque de 10 € à l’ordre de Section Gym

NON

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance de la charte et du
règlement de la course et m’engage à le respecter intégralement.
Fait à …………. …… Le ……………….
Signature

