Névache Val-des-Prés Briançon

n

44e éditio

04.08.2019
Semi marathon : 21,3 km
10 km de la Clarée
Course enfants

www.trailenbrianconnais.com
Inscriptions en ligne sur

BULLETIN D’ENGAGEMENT au 44ème Semi Marathon

Névache > Val-des-Prés > Briançon et 10 km de la Clarée le 04 Aout 2019
Règlement à l’ordre de « Courir en Briançonnais » et envoyé à Patrick MICHEL :
« Courir en Briançonnais » – 84 bis route de Grenoble – 05100 Briançon
10 km    

21 km

Nom .............................................................. Prénom .....................................................................
Adresse complète ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville ............................................................................................
F   

Sexe :
UFOLEP Athlé   

M

Naissance .....................................................................

FFA   

Licence :

FSCT Athlé   

FF TRI   

FFPM   

FSGT Athlé

FFCO FIDAL

N° de licence ....................................................................................................................................................................................................................
Club ........................................................................................................... Tél .....................................................................................................................
Mail ...........................................................................................................................................................................................................................................
Avant le 27 mai

15 € x ..................... = ..................... €

Après le 27 mai

20 € x ..................... = ..................... €

J e prends la navette gratuite pour aller au départ à Névache ou Val-des-Prés (réservation
obligatoire). Pas de navette pour remonter aprés l’arrivée.
Somme à régler

= ..................... €

Attention : Pour être enregistré : les engagements doivent être accompagnés
obligatoirement d’une photocopie d’une licence FFA, Pass Running, Athlé loisir, d’une licence
FF Tri, FSGT Athlé, UFOLEP Athlé, FSCT Athlé, FFCO, FFPM, FIDAL licence italienne ou d’un
certificat médical d’aptitude à l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an et du
chèque de règlement.
Il ne sera pas envoyé de confirmation d’engagement, la liste des coureurs engagés sera
consultable sur le site de www.trailenbrianconnais.com.
Inscription en ligne sur GENIALP.COM
Les dossiers d’inscriptions incomplets seront retournés, les certificats médicaux seront
conservés.

Photos : Société Net-Rezo / Tam-Tam Photos

Date et signature :

BOULANGERIE
PATISSERIE

PETIT

Éditions du Fournel - Tél. 04 92 23 15 75

Annulation : aucun remboursement ne sera proposé, le tee shirt de la course et welcom bag
pourra être retiré par une tierce personne le jour de l’épreuve.

