BULLETIN D’INSCRIPTION
4ème Edition du
TRAIL DU LAC DE PALADRU
Le 21 & 22 Avril 2018

Trails
(22 avril)

Jusqu’au
31
décembre
2017

Du 1 janvier
au 28
février 2018

Du 01 mars
au 31 mars
2018

Jusqu’au
31 mars
2018

Du 01 avril
au 19 avril
2018

Découverte
14 km

13 €

14 €

15 €

Dossard
Personnalisé

16 €

les hauts du lac
29 km

25 €

26 €

27 €

Dossard
Personnalisé

28 €

Le grand tour
du lac
50km

35 €

36 €

37 €

Dossard
Personnalisé

38 €

+ 12 ans
tarif enfants

6€

6€

Dossard
Personnalisé

6€

- 12 ans

3€

3€

+ 12 ans
tarif enfants
- 12 ans

7€

7€

3,5 €

3,5 €

Randos
(21 avril)
La Montagne
11 km

L’étang du Vivier
18 km

3€
Dossard
Personnalisé

7€
3,5 €

Merci de remplir tous les champs du bulletin d’inscription EN LETTRES
CAPITALES et de le retourner avant le vendredi 30 Mars 2018 signé et
accompagné :
- Traileurs uniquement: de la photocopie du certificat médical de non contre
indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition
daté de moins d’1 an à la date de l’épreuve ou de la licence en cours de validité
- d’un chèque du montant de votre inscription libellé à l’ordre de : «ATLP»
à l’adresse suivante : NAUTILAC, 715 rue du petit port 38850 PALADRU
———————————————————————————————————————

Trail (22 avril 2018)
Découverte - 14 km (âge mini 16 ans ),
repas NON inclus dans les frais d’inscription
Les hauts du lac - 29 km (âge mini 20 ans),
repas inclus dans frais inscription
Le grand tour du lac - 50 km (âge mini 20 ans),
repas inclus dans frais inscription
Pour les coureurs du 29 et 50 km prendrez-vous le repas ? (réponse obligatoire)
Oui
Non

Randonnées Pédestres (21 avril 2018)
La Montagne - 11 km, repas NON inclus dans frais inscription
L’Étang du Vivier - 18 km, repas NON inclus dans frais inscription

Soirée et Repas
Repas après-course du 22 avril 2018 : 8 €/ pers (pour les coureurs du 14km et
accompagnateurs)
Nombre de repas :……………………………..
Soirée Pasta Party du 21 avril 2018 à la Plage de Paladru : 8 €/ pers
Nombre de repas :……………………………..

Challenge des Trails du Voironnais
(Trail du lac de Paladru et Trail du Circuit de la Sûre)
Je participe au Challenge individuel des Trails du Voironnais

Je participe au Challenge par équipe des Trails du Voironnais
Nom de l’équipe :……………………………..

———————————————————————————————————————

RENSEIGNEMENTS TRAIL UNIQUEMENT
———————————————————————————————————————
Licence FFA Pass-running/FFTRI/FFCO/FRMN/FSGT athlé,FSCF athlé,UFOLEP athlé
N° du Club : …………………..Nom du Club : ...............................................................
OU
Nom : …………………………………............Prénom : …………………………...………
Année de naissance : ……………… Sexe : F - M
Adresse complète : :……………………………………………………........................….
Code Postal :……………………Commune : .................................................................
E-mail : …………………………………...........................................................................
Tél. : ……………………………….....
Taille Tee-shirt
S
M
L
XL
———————————————————————————————————————-

RANDO
Nom : …………………………………............Prénom : …………………………………………
Année de naissance : ……………… Sexe : F - M
E-mail : ……………………………………………………Tél. : …………………………………..
————————————————————————————————————————
Je reconnais avoir lu et j'accepte les clauses du règlement du Trail du Lac de Paladru
(disponible sur traildulacdepaladru.fr) organisé par l’ALTP, les 21 et 22 avril 2018.
———————————————————————————————————————Pour les mineurs : je soussigné(e),
………………………………………………autorise ma fille, mon fils
…………………………………………..…….. à participer à la course
sous mon entière responsabilité.
———————————————————————————————————————Date : …………………………

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Assurance responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de
Allianz N°55 888 344
Assurance individuelle : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il
incombe aux autres participants de s’assurer

Une assurance à la carte !

Avez-vous penser à vos équipements
sportifs
Tel: 04 74 83 28 90

