
TRAIL DE LA VALLEE DE L’YON
Le dimanche 9 octobre 2022 à ROSNAY 85320

BULLETIN D’INSCRIPTION (case à cocher selon votre choix)

Nom……………………………Prénom………………………………..............................................................................
Adresse………………………………… …………………CP..............VILLE……………………………………………
Courriel :…………………………………………..…@…………….…………………Tél :………………………….
Date de naissance :……………………...Sexe        H                   F
Licencié FFA -  N° Licence………………………… (Joindre photocopie) - Club……..……………………………..
Non licencié FFA: fournir un certificat médical de non  contre-indication à la course à pied en compétition, datant de moins 
d’un an à la date de l’épreuve ou de moins de six mois pour les mineurs.
Les licenciés  des Fédérations: FCD – FFSA – FFH – FSPN – ASPTT – FSCF - FSGT – UFOLEP, peuvent présenter leurs 
licences à la condition que sur celles-ci apparaisse la mention de non contre-indication à la pratique du sport, de l’athlétisme 
ou de la course à pied en compétition.

EPREUVE CHOISIE :             10 KM 
              15KM  
                                                      30KM  

TARIFS *: 10km : Licenciés FFA: 9€, Non Licenciés FFA : 11€ - Inscription sur place : 16€  (limité à 200 coureurs)
15 km : Licenciés FFA:12€ - Non Licenciés FFA:14€. Inscription sur place : 19€  (limité à 350 coureurs)
30 km : Licenciés FFA: 17€  - Non Licenciés FFA : 19€. Inscription sur place : 24€  (Limité à 150 coureurs)
- Inscription sur place en fonction des dossards restant.
PAIEMENT : par chèque, libellé à l’ordre du Club Luçon Jogging Nature.

* Les organisateurs s’engagent à reverser 1€ par inscription au profit d’une cause sociale ou humanitaire

Droit à l’image : J’autorise expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je 
pourrais apparaître, prises à l’occasion des épreuves, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou 
publicitaires. CNIL : conformément à la loi informatique et liberté, je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données personnelles qui me concerne.

- J’ai lu le règlement.                                    Signature des parents pour les mineurs :

 DATE……………………………………..  Signature(s)

BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT PARVENIR A L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE  :   06/10/2022     
- Jean-Louis DIBOT, 5 rue Auguste Renoir 85400 LUCON.
Chèque à l’ordre de Lucon Jogging Nature.

RENSEIGNEMENTS : courriel : jogginglucon85@gmail.com – Site internet : www.luconjoggingnature.fr/
06 81 27 22 38 – 06 78 47 53 51. 

RETRAIT DES DOSSARDS     :
- Magasin Endurance Shop – 70 rue du Clair Bocage,  ZI Beaupuy route de Nantes, 85000 MOUILLERON
LE CAPTIF – www.enduranceshop.com - le vendredi 7 octobre 2022 de 14h30 à 19h00 – Le samedi 8 
octobre 2022 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.
   
- A ROSNAY  sur le stade le jour de la course, à partir de 7h30. Clôture 30mn avant le départ de chaque
course.

    N° DOSSARD  

mailto:jogginglucon85@gmail.com
http://www.enduranceshop.com/

