
TRAIL DE LAVAULT SAINTE ANNE – 22 et 23 FEVRIER 2020

Inscription par internet (jusqu’au 21 février) ou par courrier (jusqu'au 14 février)  ou sur place le jour de la course
(majoration de 7€ le 22-23 février 2020). Clôture possible avant si la course est complète.

L'inscription ne sera validée qu'à la réception des documents obligatoires (Autorisation parentale, licence ou certificat
médical en copie papier ou scan) ou par leur présentation le jour de la course.
Le paiement s'effectue lors de l'envoi de l'inscription pour être prise en compte.

Cochez la case de la course choisie et indiquez le nombre de repas si nécessaire :

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 :

Départ à la Charité à LAVAULT SAINTE-ANNE

DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 :

Départ à la salle polyvalente de LAVAULT STE-ANNE

12 km nocturne (8 €) à partir de 16 ans : départ à 
18h30  (lampe frontale obligatoire)

Trail 42 km (21 €) à partir de 18 ans : départ à 7h00 
(lampe frontale obligatoire)

Parcours découverte 8 km à partir de 16 ans (6 €) : 
départ à 16h00 – ouvert au canicross

Trail court 25 km (15 €) à partir de 18 ans : départ à 
8h00

Kids trail (gratuit) : 
1 km de 7 à 11 ans - départ à 16h30
2,5 km de 12 à 13 ans - départ à 16h20
5 km de 14 à 15 ans - départ à 16h10

Trail découverte 15 km (12 €) à partir de 16 ans : 
départ à 9h00

Je réserve___ repas pour le 23 février à midi au prix 
unitaire de 10€

Je réserve___ repas pour la pasta party du 22 février soir
au prix unitaire de 6€ (A partir de 20h00)

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 et DIMANCHE 23 FEVRIER 2020

Challenge court : 12 km nocturne du 22 février et 15 km du 23 février (18€)

Challenge long : 12 km nocturne du 22 février et 25 km du 23 février (21€)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

12, 15, 25, 42 km Non Licencié : Certificat médical obligatoire de non-indication à la pratique de la course à 
pied, de l’athlétisme ou du sport en compétition de moins d'un an au jour de la course.
Licencié :  Présentation d'une licence FFA compétition ou licence d’une fédération agréée 
avec mention de la non contre-indication à la pratique de la course à pied, de l’athlétisme ou du
sport en compétition ;
Autorisation parentale pour les mineurs

8 km et kids trail Autorisation parentale pour les mineurs – Pas de classement

Retrait des dossards le 22 février de 10h à 13h, 14h00 à 18h15 à la Charité et le 23 février à partir de 06h00 à la salle 
polyvalante jusqu’à 15’ avant le départ des courses.

Nom : Prénom :     

Sexe : □ Masculin □ Féminin Date   de Naissance :  

Code postal - Ville :                                                                                             

Tel ou mail (en cas d’annulation) :                                           

Numéro de licence :                                    Club :                                                                       

□ F.F.A □ AUTRE : (Préciser)                                                                           

En m’engageant j’accepte l’ensemble du règlement dont j’ai pris connaissance.                   Signature :               

Les engagements se feront par internet sur NJUKO ou par courrier à :
BERNARDO Cédric, 127 rue buffon 03100 MONTLUCON

Chèque à l'ordre d'ADELL
AUTORISATION PARENTALE : Pour les moins de 18 ans

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) ………………………………………………………………autorise ma fille, mon 
fils, mineur (e) à participer à la course…...………………………….. et dégage l’organisateur toute responsabilité.

Fait à ……………………………, le ……………………………. Signature :

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

 Lot souvenir (42-25-15-12-8km)

 Taille du T-shirt (XS-S-M-L-XL-XXL) :

https://goo.gl/maps/sK6DjjnonL8gpMuK7
https://www.njuko.net/traillavault2020/select_competition
https://goo.gl/maps/YkP9ZHY4uK95N6yz9
https://goo.gl/maps/YkP9ZHY4uK95N6yz9
https://goo.gl/maps/ZFpKPH8Tx5QPoY1k9
https://goo.gl/maps/YkP9ZHY4uK95N6yz9
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