BULLETIN
D’INSCRIPTION
Une course organisée par la

Parcours choisi : □ Trail - □ Trail relais
Remplir deux bulletins pour le relais

Nom - Prénom : ……………………...........………………………………...............................................................
Adresse complète : ..........………………………………………………….............................................................
...........................................................................................................................
Téléphone : ............................. Mail : ……………………………......………
Sexe :

□ Masculin □ Féminin

Date de naissance : …………..................... Catégorie : ……………..…
n° Licence FFA : …….…………………………..
Club : .................................................................
Non licencié – certificat médical obligatoire (moins de 1 an à la date de la course)

 Reconnait avoir pris connaissance du règlement
Signature :

Retourner le bulletin à l’adresse ci-dessous accompagné du règlement et du certificat médical pour
les non-licenciés.
Paiement par chèque à l’ordre de la Voie de l’Ecir.
(Possibilité d’inscription sur place avec supplément de 2 €.)

Licencié(e)s FFA
Non licencié(e)s
FFA

Solo
12 €
14 €

Relais
8€
9€

A retourner à :

Hautes Terres Tourisme (L’écir hivernal)– Place de l’Hôtel de Ville – 15300 MURAT
Contacts inscriptions:
Mail : trail.ecirhivernal@gmail.com
Web : www.lavoiedelecir.fr
Facebook : @lavoiedelecir
Tel : 06 81 25 23 41
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