BULLETIN D’INSCRIPTION :
Les parcours :
- Trail de la rentrée 10 km (+ de 16 ans - Inscription 11 €*)
- Trail de la rentrée 20 km (+ de 18 ans - Inscription 16 €*)
- Course jeunes (7 à 15 ans) : 800m pour les 7-9 ans - 1,5km (1 tour pour les 10-11 ans – participation 1€) et 3km (2 tours
pour les 12-15 ans – participation 2€) : inscriptions sur place.

Départ et arrivée à la salle des fêtes de Moroges (71390) - Informations sur le site : www.courir-moroges.fr
Bulletin à retourner, accompagné des documents demandés et du chèque de règlement à l'ordre de « Courir
Moroges » avant le 4 septembre 2019 à : COURIR MOROGES – 11, rue des lavoirs 71390 Moroges
* Gobelet Ecocup inclus / Majoration : +2€ le jour de la course

NOM : ......................................................................... Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ....................................... Sexe : M - F Email : ..............................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville: ................................................................ Tél : .......................................
 Je m'inscris au Trail de la rentrée 10 Km : 11 €
 Je m'inscris au Trail de la rentrée 20 Km : 16 €
 Je m'inscris au repas animé, le soir du Trail : ...........................................................................................8 €
TOTAL de mon versement : .............. €

Joindre obligatoirement la photocopie de la Licence OU du Certificat Médical :
 N° de licence FFA : ....................................... Club FFA : .....................................
 Je suis non licencié: Joindre un certificat médical "d'aptitude de la course à pied en compétition"
datant de moins d'un an (ou sa photocopie signée par le candidat)
 Membre d’une association sportive ? Nom : ............................
En signant ce bulletin d'inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve sur le site www.courir-moroges.fr et en
accepter toutes les clauses.

Date et signature du concurrent :
(Mineurs : signature du représentant légal)

