Samedi 5 Octobre et Dimanche 6 Octobre 2019

“ Trail de Saint Mens”
“ Trail des Crêtes “
“Marathon des 3 Cols”
“ Trail Edelweiss “

●
●
●
●

14
26
44
61

kms
kms
kms
kms

Bulletin d’inscription
Nom : ……………………………………………………………………………………………..
Prénom :.................................................................................................................
Adresse complète :....................................................................................................
Code postale : ………………………….. Ville:.............................................................
Sexe :

H

□

F

□

Date de naissance :.....................................................
Nom du club :.................................................................
N° de licence * :..............................................................
Email : ………………………………………………………….
Numéro de mobile :........................................................

NB : les chèques doivent être établis à l’ordre de : «régie sports Gap»

---------------------------------------------------------------------------
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NB: le bulletin d’inscription doit être lisiblement complété et impérativement daté et signé (page 4)

Samedi 5 Octobre 2019

L’inscription comprend le dossard et le t-shirt ; repas non inclus

Trail de Saint Mens : 14 kms :
(Inscriptions à hauteur des dossards disponibles)
12 € jusqu’au 30 juin
14 € du 1er Juillet au 22 septembre
16 € à partir du 23 septembre

□
□
□

-----------------------------------------------------------------2

Dimanche 6 Octobre 2019
Navette gratuite vers le site de départ de la course :

oui □

non □

Trail des Crêtes 26 kms : Départ Domaine de charance à 9 h 30
-

Navettes gratuites au départ du Parc de la Pépinière (à proximité du Stade de Glace Alp’Aréna)
pour rejoindre le site de départ - Dernier départ navettes : 8h00

L’inscription comprend le dossard, le t-shirt, le buffet terroir et le lot finisher.
(Inscriptions à hauteur des dossards disponibles)
20 € jusqu’au 30 juin
25 € du 1er Juillet au 31 août
30 € du 1er septembre au 22 septembre
35 € à partir du 23 septembre

□
□
□
□

Marathon des 3 Cols 44 kms : Départ Station de Super Dévoluy à 6 h 30
-

Navettes gratuite au départ du Parc de la Pépinière (à proximité du Stade de Glace Alp’Aréna)
pour rejoindre le site de départ - Dernier départ navettes : 5 h 00

L’inscription comprend le dossard, le t-shirt et le buffet terroir.
(Inscriptions à hauteur des dossards disponibles)
35 € jusqu’au 30 juin
40 € du 1er juillet au 31 août
45 € du 1er Septembre au 22 septembre
50 € à partir du 23 septembre

□
□
□
□

Pour participer aux courses :
Licence * FFA, FFTRI, FSGT, FSCT ou UFOLEP Athlé ou un certificat médical de non contre indication à
la pratique de la course à pied en compétition.

Trail Edelweiss 61 kms : Départ Station de Super Dévoluy à 6 h 30
-

Navettes gratuites au départ du Parc de la Pépinière (à proximité du Stade de Glace Alp’Aréna)
pour rejoindre le site de départ - Dernier départ navettes : 5 h 00

L’inscription comprend le dossard, le t-shirt et le buffet terroir.
(Inscriptions à hauteur des dossards disponibles)
50 € jusqu’au 30 juin
55 € du 1er juillet au 31 août
60 € du 1er Septembre au 22 septembre
65 € à partir du 23 septembre

□
□
□
□

Pour participer aux courses :
Licence * FFA, FFTRI, FSGT, FSCT ou UFOLEP Athlé ou un certificat médical de non contre indication à
la pratique de la course à pied en compétition
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N.B : Inscriptions groupées par Clubs ou Team : neufs coureurs payants , le dixième
gratuit.

ATTENTION : Pour être enregistrés, à l’exception du trail féminin, les engagements doivent être
accompagnés obligatoirement d’une photocopie de la licence FFA, FFTRI, FSGT, FSCT ou UFOLEP
Athlé (valide au jour de l’épreuve) ou d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de
la course à pied en compétition et du chèque de règlement.

-

Certaines licences arrivent à échéance fin août, en conséquence, soit vous devrez nous
transmettre la licence actualisée avant la compétition, soit vous devrez la présenter lors du retrait
du dossard.

Les dossiers d’inscription incomplets ne seront pas pris en compte.
Annulation: aucun remboursement ne sera effectué.

Date et signature obligatoires :
Infos & renseignements :
Tél : 04.92.53.25.20 - infos= inscriptions, administratif
Tél : 06.72.48.10.75 - infos = parcours, logistique
Fax : 04.92.53.25.13
Mail : gapencimes@ville-gap.fr
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