DIMANCHE 8 AVRIL
à Eulmont

course
+ apéritif

6€

dont 1€
reversé à
l’association
GR20 Rose

pour le midi
tables et barbecue à disposition
b course nature sans classement ni chronométrage
b départ 9h30 parcours enfants 1 km
b départ 10h trails 9 km et 18 km
marche 9 km
b ravitaillement le long du parcours
plus d’infos m-lecuyer@hotmail.fr
06 80 54 74 14

EULMONT

parcours enfants dès 5 ans

pour les moins de 7 ans :
accompagnement parental obligatoire sur parcours
distance adaptée en fonction de l’âge (maximum 1 km)
départ à 9h30
tarif 1 € boisson comprise

marche
et initiation possible
à la marche nordique
9 km

départ à 10h
tarif 6 € marche avec ravitaillement

sur place

trail 18 km

à partir de 18 ans • dénivelé 315 m
départ à 10h
tarif 6 € course avec ravitaillement
Certificat médical obligatoire
de non contre-indication
à la pratique de la course à pied
ou licence FFA

informations

m-lecuyer@hotmail.fr • 06 80 54 74 14
www.foyer-rural-eulmont.fr

inscriptions

avant le 25 mars 2018
via le bulletin d’inscription ci-dessous
limitées à 250 coureurs et 150 marcheurs

Bulletin individuel d’inscription Trail des Joyeux Joggers
dimanche 8 avril 2018 à Eulmont

à retourner avant le 25 mars 2018 à Magalie Lecuyer • 31 rue du Château • 54690 Eulmont
Prénom
Sexe

Nom
M

Date de naissance

F

Adresse

Téléphone

Mail

Association / Club
s’inscrit à :
course enfants 1 km
marche 9 km
trail
9 km
18 km

Signature

a ccepte de se conformer au
règlement général téléchargeable*
ou consultable sur place
* règlement général et autorisation parentale téléchargeables
sur www.foyer-rural-eulmont.fr

Joindre obligatoirement :
• le règlement (1 € par enfant, 6 € pour la course
ou la marche) en espèce ou chèque à l’ordre du
Foyer Rural
•une autorisation parentale pour les mineurs,
téléchargeable* ou à remplir sur place
• pour le trail : le certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la course à
pied ou copie de la licence FFA
Aucune inscription ne sera validée sans le règlement
et le certificat médical ou copie de la licence FFA

·

stands jeux
barbecue et tables
à disposition

à partir de 16 ans • dénivelé 155 m

·

trail 9 km
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PROGRAMME

dimanche 8 avril 2018 à Eulmont

