  Samedi 5 Octobre et Dimanche 6 Octobre 2019
●
●
●
●

Trail de Saint Mens : 14 kms
Trail des Crêtes : 25 kms
Marathon des 3 Cols : 44 kms
Trail Edelweiss : 61 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 : ........................................................

Le bulletin d’inscription doit être lisiblement complété et impérativement
daté et signé
Chèque à l’ordre de “régie sports Gap”
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Samedi 5 Octobre 2019
L’inscription comprend le sac coureur avec le dossard ; repas non inclus
Trail de Saint Mens : 14 kms :
□ 12 € jusqu’au 30 juin
□ 14 € du 1er Juillet au 22 septembre
□ 16 € à partir du 23 septembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 sac coureur avec le dossard et le buffet d’arrivée
□ 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 : 5h00
L’inscription comprend le sac coureur avec le dossard et le buffet d’arrivée
□ 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
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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 : 5h00
L’inscription comprend le sac coureur avec le dossard et le buffet d’arrivée
□ 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
OBLIGATION quant au certificat médical ou licence acceptée :
https://www.onsinscrit.com/wp-content/uploads/2018/11/81103-NOTE-DINFORMATION-AUX-PDT-DE-L
IGUES-ET-DE-COMITES-POUR-CRCHS-ET-CDCHS.pdf
C’est une condition obligatoire pour participer à la manifestation sportive. Dans le cadre de la mise en
place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera, au regard de l’article L.231-2-1 du code du
sport, que les participants répondent à l’un des critères suivants :
- titulaire d’un licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, ou d’un Pass
Running, délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation ;
- titulaire d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM, en cours de validité à la date de la
manifestation ;
- titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en
compétition, de l’Athlétisme, en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de
moins d’un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être
accepté pour attester de la possession du certificat médical.
En l'absence d’un de ces documents lors de l’inscription, aucun dossard ne sera remis.

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

Fait le
………………………
A ……………………………
Signature

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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