
Renseignements:06.98.57.66.26/06.61.63.49.59
trail.la.st.amantoise.16@gmail.com

Cadre réservé à l’organisation

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

CODE POSTAL :                        VILLE :
TEL :
MAIL :
CATEGORIE :
LICENCE N° :

TRAIL 3 KM 2€ TRAIL 8 KM 9€

TRAIL 25 KM 13€
MARCHE CHRONOMETREE 
15 KM 10€

MARCHE ALLURE LIBRE 
15 KM 6€

TRAIL 15 KM 11€

Libellez votre chèque à l’ordre de : COMITE DES FETES ST AMANT DE BOIXE. 

BULLETIN A RETOURNER JUSQU’AU  24 FEVRIER 2018
À Samuel Mallereau 20 route de Mansle 16330 St Amant de Boixe Inscription en ligne:  www.tlsa-2018.ikinoa.com

 IMPORTANT à fournir pour la saison 2017/2018.
   -Pour les titulaires d’un Pass’ running :
 Un bulletin d’inscription avec le numéro de Pass’ running en cours de validité. 
   -Pour les licenciés d'une fédération uniquement agréée (hors UNSS et UGSEL) : 
Photocopie de la licence délivrée pour la saison en cours faisant apparaître par tous moyens 
la mention non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition et d’un bulletin d’inscription. 
   -Pour les titulaires d’une licence délivrée par la FFA,la FFTri, la FFCO ou la FFPM pour la saison 
en cours : Un bulletin d’inscription avec la photocopie de la licence en cours. 
  -Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre 
à l’ensemble des dispositions de l’épreuve (règlement sur IKINOA LA ST AMANTOISE ou par mail 
à trail.la.st.amantoise.16@gmail.com)
  -J’autorise l’organisation à publier mon nom dans tous les résultats, à utiliser, reproduire ou faire 
reproduire mon nom, mon image dans le but de la promotion de la manifestation.
  -J’autorise l’organisation à publier les résultats sur le site internet de l’épreuve et de la FFA 
et je reconnais avoir la possibilité de  m’y opposer par simple demande à l’organisation.
-Attention : Les coureurs non licenciés doivent  obligatoirement joindre un certificat médical (ou copie) 
datant de moins d’un an avec la mention  »Pratique de l’athlétisme ou course à pied en compétition »
 -2 euros de majoration pour l’inscription sur place pour toutes les épreuves  sauf le 3km jeun’s.
- Retrait des dossards et inscriptions sur place de 7h30 à 8h30 à la salle des fêtes de St-Amant-de- Boixe (16330)

4 Mars 2018
Trails et Marches nordiques

St Amant-de-Boixe

4 Mars 2018
Trails et Marches nordiques

St Amant-de-Boixe
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édition
FEMININ

DATE DE NAISSANCE :

MASCULIN
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(12-15 ans)
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(16 ans et +)
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RUFFEC 

 

MA CAMPAGNE

MA CAMPAGNE!

WILL 
TATTOO 

Avec la sympathique participation  de la fédération de chasse 
de St Amant de Boixe et Villejoubert , et des mairies 

 de St Amant de Boixe, Xambes, Vervant et Villejoubert 
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LOT DE BIENVENUE  
AUX 500 PREMIERS INSCRITS

CAFE D’ACCUEIL

RECOMPENSES  
AUX 3 PREMIÈRES ET PREMIERS TEMPS SCRATCH

ET AUX PREMIÈRES ET PREMIERS   
DE CHAQUE CATÉGORIE

(NON CUMULABLE AVEC LES TEMPS SCRATCH)

CADEAUX PAR TIRAGE AU SORT  
DES DOSSARDS

Monsieur, Madame .............................................................................................

demeurant à  ........................................................................................................

autorise ma fille/mon fils .....................................................................................

à prendre part à l’épreuve de course à pied organisée le 04 Mars 2018  

à 12h10 à St Amant de boixe et dégage la responsabilité des organisateurs 

en cas de défaillance physique de sa part.

A……………………………….Le………………………………………

 Signature des parents

AUTORISATION PARENTALE
TRAIL JEUN’S 3KM


