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Trails 8 - 16 - 35 - 61 km
Randonnées
Marches nordiques 
Kids trail

18e Edit ion

2 & 3 juin 2018

R A D O N
O R N E

Championnat de France FSGT Course Nature
Le Comité d’organisation est couvert par une assurance responsabilité civile auprès de la Mutuelle des Sportifs, 2-4, rue Louis David - 75782 PARIS 
cedex 16. En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, 
le Comité d’organisation se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un 
quelconque remboursement.
Droit d’image : du fait de son inscription, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image 
concernant l’événement pour la promotion de celui-ci.

CNIL : 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. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir 
des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de le mentionner sur votre 
bulletin d’inscription.

Merci à nos 
partenaires

Contact Organisation : 
Didier Le Royer - Tél. 06 87 92 59 88

traildecouves61@gmail.com
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* Autorisation parentale obligatoire pour les coureurs mineurs
Je soussigné(e) nom                             prénom                                     père/mère 
autorise mon enfant                       à participer à l'épreuve et dégage l'organisateur de 
toute responsabilité en cas d'accident physique/et/ou physiologique immédiat ou futur.
Fait à le                    Toute inscription est définitive 
 

Adresse Email :
Nom:  Prénom : Sexe :    M £ F £
N° tél :  Date de naissance JJ/MM/AAAA
Adresse :    Nationalité
Code Postal :         Ville :  
Catégorie : C £ J £ E £ S £ M1 £ M2 £ M3 £ M4 £ 
Licencié :    oui£ non£ N° de licence :                   Fédération : 
Date de validité  Nom du club :

Joindre obligatoirement la photocopie de la licence ou d’un certificat médical datant de moins d’un an le jour de 
l’épreuve et de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.

Samedi 2 Juin
  Départ
•	14h00	Marche	Nordique	Relais	3h ........................ boucle de 3km
•	14h15	Marche	Nordique .....................................................8km
•	14h20	Randonnée	pédestre .................................................8km
•	17h30	La	Natur’Elles .......................................  1 boucle de 6km 
  Épreuve féminine allure libre
   L’intégralité des fonds récoltés pour cette épreuve sera reversé à Handi’Chiens 
 
Dimanche 3 Juin
  Départ
•	7h00	 Trail ......................................................................61km
•	9h00	 Trail ......................................................................35km
•	9h15	 Randonnée	pédestre	et	Marche	Nordique..................20km
•	10h00	Trail ......................................................................16km
•	10h15	Randonnée	pédestre	et	Marche	Nordique..................10km
•	10h30	Course	nature	La	Décou’Verte ....................................8km
•	10h40	Kids	Trail ............................................800m-1,5km-3km

Envoyez le bulletin rempli et accompagné du chèque libellé à 
l’ordre de : Trail F.S.G.T. Orne et postez le tout à 
Marc-Antoine LE PICARD 16, rue de la Cuissaye 61250 Lonrai
Renseignement inscriptions : traildecouves61@gmail.com

Samedi 2 Juin
£ Marche Nordique Relais de 3h sur boucle 3km - Inscription uniquement sur place .............................5€
£ Marche Nordique 8km   £ Randonnée pédestre 8km ............................................................. 5€
£ La Natur’Elles épreuve féminine allure libre (sans certificat médical)- 6km ..................................... 5€
 

Dimanche 3 Juin
£ Trail 61km (pas d’inscription sur place) ................................................................................... 28€
£ Trail 35km (pas d’inscription sur place)........................ ........................................................... 18€
£ Randonnée pédestre 20km  £ Marche nordique 20km . ........................................................ 5€
£ Trail 16km (pas d’inscription sur place)........ ........................................................................... 13€
£ Randonnée pédestre 10km  £ Marche nordique 10km .......................................................... 5€
£ La Décou'Verte 8km possibilité inscription sur place majoré 2€ * .............................................................. 8€ 
£ Kids Trail Inscription uniquement sur place*  
 800m : 6-9ans  . 1.5km : 10-11ans  . 3km : 12-15ans  ....................................................Gratuit

PASTA-PARTY le samedi à partir de 19 h 30
 PASTA-PARTY (adultes) Nbr........ x 8 € .......................................€
 PASTA-PARTY (enfants) Nbr........ .................. Gratuit pour les -12 ans

Catégorie M = Master ou Vétéran

Signature

TOTAL = ..............................€

BULLETIN D’INSCRIPTION
P R O G R A M M E L'inscription ne pourra être prise en compte que si toutes les informations sont renseignées.

Règlement complet :
www.traildecouves.com

Inscription possible sur internettraildecouves2018.ikinoa.com


