
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
TRAIL DES GORGES DE L’ARDECHE 2019 

 
 
 

A renvoyer au plus tard le Samedi 18 mai 2019 à : 

Association CNGA 

Chemin du Grand Clos - 07700 ST MARTIN D’ARDECHE 

 

Les inscriptions papiers seront acceptées sous réserves de places disponibles ! 
 

Pièces à joindre obligatoirement pour toute demande d’inscription :  

 Bulletin d’inscription rempli 

 Chèque du montant de l’inscription (voir tarifs) à l’ordre du CNGA 

 Non licencié : certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition datant de moins d’un an au 25.05.2019. 

 Licencié : Photocopie de la licence FFA de l’année en cours. 

 
Cochez la 

course 
choisie 

Parcours Du 15.11 au 

31.12.2018 

Du 01.01 au 

15.04.2019 

Du 16.04 au 

18.05.2019 

COMPLET GTGA - 55 km & 2 180 D+ COMPLET COMPLET COMPLET 

COMPLET TGA - 38 km & 1 580 D+ COMPLET COMPLET COMPLET 

COMPLET TDB - 23 km & 800 D+ COMPLET COMPLET COMPLET 

 DGA - 11 km & 450 D+   17 € 
 

Nom :  Prénom     
 

Année de naissance :   Sexe : ☐ Masculin ☐  Féminin 
 

Adresse :    
 

Code postal :  Ville :    
 

Tel :  E-mail :    
 

Entreprise / Groupe :    
 

 Je suis détenteur d’une licence sportive en cours de validité (FFA). Je joins une copie 

de ma licence. 

 
N° licence :  Club :    

 

 Je ne suis pas détenteur d’une licence sportive en cours de validité. Je joins un certificat 

médical de moins d’un an et de non-contre-indication à la course à pied en compétition. 

 

☐  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement sur :  www.trail-gorges-ardeche.fr 

et l’accepte dans son intégralité. 
 

Date :  Signature : 

http://www.trail-gorges-ardeche.fr/
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