
Un événement sportif organisé par l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme.  Section: Endurance 

                                    

Bulletin individuel d'inscription 

12ème Trail du Mois d’Avril 

Dimanche 19 avril 2020. Départs à 9h15 et 9h30. 

2 nouveaux tracés dans la Côte Chalonnaise d'environ 10km et 220m D+,  

20km et 590m D+ avec l'ascension du Mont Avril 

DEPART et ARRIVEE salle des fêtes de BISSEY SOUS CRUCHAUD 
 

A retourner avant le vendredi 17 avril 2020 à : 

Evelyne GUILLIN 

5 rue du Bourg 

71380 CHATENOY EN BRESSE 

Renseignements : Tél : 06 18 71 34 78 

 

Renseignements sur le parcours 

Tel: 06 36 65 84 40 (Romain GANDRE)  

Contact mail: r.gandre@laposte.net 

internet: www.courir-a-chalon.fr 

 

NOM : ………………………………………………............. Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………. Sexe :   M  F 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………………. Ville : ………………………………………… 

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

 

Joindre obligatoirement la photocopie de la Licence ou du Certificat Médical : 

Je suis licencié FFA (joindre la photocopie de la licence) 

N° de licence FFA : ………………………………………… Club FFA : ……………………………………………. 

Je suis titulaire d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin 

Je suis licencié d'un club d’une fédération agréée uniquement (joindre la photocopie de la licence 

portant la mention de non contre- indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en 

compétition ou de la course à pied en compétition) 

Je suis non licencié : Joindre un certificat médical "d'aptitude à la course à pied en compétition" 

datant de moins d'un an (ou sa photocopie signée par le candidat)  

 

 

Epreuve choisie : joindre le règlement par chèque à l'ordre de : E.C.A. 

* participation possible aux 10 km cadet (2004 et avant) et 20 km à partir d’Espoir (2000 et avant).

Trail 20km = 17 €            Trail 10km = 10 € 

 

 

 

En signant son bulletin d'inscription, le concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement 

sur le site www.courir-a-chalon.fr et en accepter toutes les clauses. 

 

Date et signature du concurrent : 

 

Total = …………. € 

BISSEY SOUS 

CRUCHAUD (71) 
Côte chalonnaise  
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