
TTRAILRAIL  DESDES G GORGESORGES  DEDE  LL'A'ARDÈCHERDÈCHE  
BBULLETINULLETIN  DD''INSCRIPTIONINSCRIPTION 2017 2017

(merci de rédiger lisiblement)

Nom : ...................................................................…

Prénom : ..................................................................

Sexe :   [__] M [__] F Année de naissance : ......................

[__] Je suis détenteur d'une licence sportive en cours de validité (FFA, FFCO, FFPM, FF Tri, UNSS ou UGSAL).

         Licence numéro : ….........................................................................................................................               
C      Club/Fédération : ….........................................................................................................................

[__] Je ne suis pas titulaire d'une licence sportive de course à pied. Je joins la photocopie du certificat médical,   
d     de moins d’un an, de non contre-indication à l'athlétisme ou à la course à pied en compétition 

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

….............................................................................................................................................................

Code postal : ........................... Commune : ................................................................................. Pays [__]

Tél : …..................................... 

E-mail : ......................................................................................................

[__] Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepter dans son intégralité

[__] Je déclare être couvert par une assurance personnelle et prendre sous ma responsabilité tout accident de 
santé pouvant être dû à la suite directe de l'épreuve

Les 600 premiers pré-inscrits se voient offrir un T-shirt technique.
Repas coureur après l'arrivée de la course (participants et/ou accompagnants) : inscription et règlement sur place                  

Date et signature : ...........................................................

Chèque à l'ordre de "CNGA" avec documents requis 
pour l'asso Course et Nature Gorges et Ardèche à l'adresse : 

 TRAIL DES GORGES CNGA – La Présentine – Rue de l'Eschabot - 07700 St-Martin d'Ardèche

(cadre « n° de dossard » réservé à l'org.)

""Découverte""  (10km) (10km)  (à partir de la catégorie Junior) :  15 €15 €+ 5 Euros puce = 20 euros : [__] [__] 
""Classique"" (23km) (23km) (à partir de la catégorie Espoir) : 2020     € €  +5 Euros puce = 25 euros : [__][__]  

""Elite"  (41km)  (à partir de la catégorie Senior)  :: 25 €25 €     + 5 Euros puce = 30 euros [__][__]   
(tous parcours = + 5 Euros le dimanche)

« Puce » :caution restituée à l'arrivée) 
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