
Nom………………….…………….……Prénom................................................................ 

Adresse........................................................................................................................... 

Code Postal............................ Ville...…………………………………………..…….……... 

Féminin � Masculin � 

Date de Naissance (JJ-MM-AAAA) : ……./……./……………. Catégorie : ………..……. 

N° Licence FFA / FFTRI / FFCO / FFPM (Joindre copie avec le bulletin)    

………………………………………………………………………………………. 

Nom du Club ……………………………………………………………..…………….……… 

Non licencié  � (joindre ou présenter la copie du certificat médical) 

Email : ………………………………………………………………………………………..… 

Tel : ……./……./……./……./……. 

Trail : 12 km �      18 km � 

 

Chronométrage à puces : Chaque puce non rendue sera facturée 15€. 

Je m’engage à respecter le code de la route et les consignes de sécurité données 

par les organisateurs, et je les dégage de toute responsabilité en cas d’accident. 

J’autorise l’organisation à publier mon nom dans tous les résultats, à utiliser, 

reproduire ou faire reproduire mon nom, mon image dans le but de la promotion de 

la manifestation. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve consultable sur: 

www.routardusport.com 

Date et Signature obligatoire: 

Bulletin d’inscription à compléter et adresser avec les documents demandés 

au plus tard le vendredi 14 avril 2017 

à : Routard du Sport — Le Breuil 16560 ANAIS 
Ou dans l’urne placée vos magasin LEROY MERLIN et GO SPORT 

Tel : 06.16.45.67.87. - Règlement à l’ordre de : Routard du Sport 

Condi�ons d’âge et tarif : Trail : 12 km - 18 km : 16 ans et + Prix 10€ - 

Majora�on de 2 € le jour de la course 

LEROY MERLIN RUNNING DAY 2017 
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