
Documents à envoyer impérativement avec le bulletin : 
*Certificat médical (copie du certificat de non contre indication a la course pied en compétition) 
*Copie de la licence FFA ou fédération agréée (pour les licenciés) valide à la date de la course 
*Chèque à l'ordre de l'association "Auvergne Trail Nature Team" 
*A renvoyer à l'association "Auvergne Trail Nature Team, la Chauvanie, 63930 Augerolles" 

Date et signature : 

 
 
 

GRANDS TRAILS D'AUVERGNE – 9 octobre 2021 
Bulletin d’inscription 

Réservé à l’organisation 
Dossard N° Licence FFA 
Payé Certificat médical 

 
 

NOM :  PRÉNOM : 
Adresse :   

Code Postal :  VILLE : 
Tél :  Mail : 
Sexe: M F Date de naissance : 

N° Licence FFA : Club : 

 
☐ Trail de 14 km ☐ Trail de 25 km ☐ Trail de 48 km ☐ Trail de 130km 

 
 Trail 14 km Trail 25 km Trail 48 km Trail 130 km 
Normal 
Majoré de 5€ 
(à partir du 
23/09/2021) 

13€ 

18€ 

23€ 

28€ 

37€ 

42€ 

89€ 

94€ 
Trail 48Km duo mixte : 64€. Remplir deux bulletins Trail 130Km Duo mixte : 158€. Remplir 2 bulletins 

Trail 130Km Trio mixte : 237€. Remplir 3 bulletins   

L'inscription comprend: le classement, les ravitaillements sur les parcours et à l'arrivée, la sécurité 
(médecins + secouristes), un cadeau Finisher à l'arrivée sur toutes les épreuves. 
Tous les participants se verront remettre lors du retrait de leurs dossards 
14Km: un cadeau de bienvenue + un magazine 
25Km: un cadeau de bienvenue + un magazine 
48Km: un cadeau de bienvenue + un magazine 
130Km: un cadeau de bienvenue + un magazine + repas compris dans l'engagement 

 

Repas 14€ Nombres : x 14€ = € 
Pasta Party du vendredi soir 11€ Nombres : x 11€ = € 

 

Attention : les coureurs n’ayant pas envoyé ou présenté (lors de la remise des dossards) une licence ou un certificat  
médical respectant le règlement rappelé ci-dessus ne pourront pas participer à la compétition. Ils ne seront pas 
remboursés. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité. Je déclare être couvert par une assurance personnelle et 
prendre sous ma responsabilité tout accident de santé pouvant être dû à ma participation à l’épreuve. 
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