
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR CLUBS 

Trail de Noël 2014 
Formulaire à adresser à : 

TRAIL CLUB OLLIOULAIS – 34 allée des Bleuets – 83190 OLLIOULES 
 

Ce bulletin d’inscription n’est utilisable que par un club affilié à une des fédérations suivantes : FFA, FF Tri, FSCF, FSGT. UFOLEP, FFCO 
ou une association de course à pied. 
 
Individuels ou Clubs et associations avec moins de 8 équipes inscrites : utilisez le bulletin d’inscription individuelle à télécharger sur le site 
ou inscrivez-vous en ligne sur Chronosport.fr  
 
 

Le tarif préférentiel est valable pour les inscriptions pour Le Trail de Noël: pour 7 équipes inscrites, la 8 ème est gratuite. 

Inscrivez vos équipes sur des bulletins individuels. Envoyez les bulletins entièrement complétés avec un seul chèque global de la 
totalité des montants d’inscription pour l’ensemble du club. 
 
Clubs affiliés FFA, FFTri : indiquez le n° de licence et joignez une photocopie de la licence. 
Clubs non affiliés FFA, FFTri et associations : vous devez joindre le certificat médical autorisant la pratique de la course à pied (ou trail) en 
compétition, datant de moins d’un an à la date de la course, 
Clubs affiliés FSCF, FSGT. UFOLEP : joignez une photocopie de la licence si celle-ci mentionne explicitement «pratique de la course à pied 
en compétition », sinon joignez le certificat médical. 



Tarif jusqu’au 4 décembre 2014 
Description Montant Nombre Total 

Inscriptions Trace des lutins individuels 20,00€   

Inscriptions Trail de Noël Équipe (tarif pour l’équipe) 44,00€   

Repas accompagnants supplémentaires 8,00€   

Réduction pour 8 équipes (1 pour 8, 2 pour 16, 3 pour 24) 44,00€   

TOTAL = Total des inscriptions + Total des repas - réduction  

 

A partir du 05 Décembre 2014 dans la limite des places disponibles 
Description Montant Nombre Total 

Inscriptions Trace des lutins individuels 25,00€   

Inscriptions Trail de Noël Équipe (tarif pour l’équipe) 60,00€   

Repas accompagnants supplémentaires 8,00€   

Réduction pour 8 équipes (1 pour 8, 2 pour 16, 3 pour 24) 60,00€   

TOTAL = Total des inscriptions + Total des repas - réduction  

 



 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité. 
 
Joindre : (tout dossier incomplet sera rejeté) 
 
- pour chaque inscription : la photocopie de licence, (qui inclus le certificat médical autorisant la pratique de la course à pied (ou trail) en 
compétition, datant de moins d’un an à la date de la course), 
 
NOTA : les licences FSCF, FSGT et UFOLEP sont valables uniquement avec la mention de non contre-indication de la pratique de la course 
à pied en compétition. 
 
- votre chèque de paiement. 
 
Signature obligatoire du responsable du club, engageant les inscrits 
 
 
 
 
Tampon du club 

Je souhaite recevoir un justificatif de paiement par mail (cochez la case et inscrivez votre adresse mail) □ 


