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

                                    

Présenter la licence pour 

retirer le dossard 

Bulletin individuel d'inscription 

10ème Trail du Mont AVRIL 

Dimanche 22 avril 2018. Départ commun à 9h30. 

2 tracés exceptionnels dans la Côte Chalonnaise d'environ 10km ou 27km,  

avec l'ascension du Mont AVRIL! 

et 10km Marche Nordique. 

DEPART et ARRIVEE salle des fêtes de ST DESERT,  
                        (en haut du village) 

NOUVEAU PARCOURS MARCHE NORDIQUE 10KM  

Avec la participation des viticulteurs de la Côte Chalonnaise. 

 

A retourner avant le jeudi 19 avril 2018 à: 

Evelyne GUILLIN 

5 rue du Bourg 

71380 CHATENOY EN BRESSE 

Renseignements: Tél : 06 18 71 34 78 

Renseignements  sur  le parcours 

Tel: 06 88 78 04 30 (Jean-Pierre GILARES)  

Contact mail: trail@courir-a-chalon.fr 

Site 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 licencié d'un club de Triathlon, de Course d'orientation ou de la FFPM (joindre la photocopie de la 

licence): 

N° de licence Triathlon, de Course d'orientation ou de la FFPM: ………………………………………… 

Club Triathlon ou de Course d'orientation: ………………………………………………………. 

Je suis non licencié: Joindre un certificat médical "d'aptitude de 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. Endurance. 

* participation possible au 10km  à partir de cadet (2002 et avant) et 27km à partir  d'espoir (1998 et avant). 

Trail 27km = 17 € Trail 10km = 10 €   Marche nordique 10km = 5 € 

Majoration de 3 € pour une inscription le jour de la course (sauf marche nordique).

Repas sur réservation = 8 €. Nombre de personnes: …….. 

 

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 = …………. € 

Saint Désert (71) 
Côte chalonnaise  
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