TRAIL EVASION du 20 Mars 2022
BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL MN et MARCHE Rando
(Remplir en LETTRE CAPITALE)

NOM:
Prénom:
1ère Participation au trail Evasion

Oui

Non

M

F

Mail:
Tél:
Année de Naissance (ex: 1987)
Sexe:
Adresse:

Code postal:
VILLE:
Pays:
CLUB:

PARCOURS Marche Nordique :

PARCOURS Marche Rando :

23
22 KM

1 seul départ à 8h30

5€

14 KM

2 Départs

8h30 et 9h35

5€

10
9 KM

2 Départs

8h30 et 9h35

5€

23 KM

1 seul départ à 8h30

5€

14 KM

1 seul Départ

à 9h35

5€

10
9 KM

1 seul Départ

à 9h35

5€

Départ à 9h35

2€

4 KM " Famille"

Les Marches: Gratuit pour les enfants -12 ans
Veuillez cochez cette case :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'epreuve,
je m'engage à m'y soumettre,et certifie exacts les renseignements fournis.

Je soussigné M …………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………….
Le
/
/

représentant légal de ..………………………………………………………………………….

Signature:

A compléter pour l''inscription d'un enfant mineur:

- déclare l'autoriser à participer à l'épreuve du TRAIL EVASION à Seninghem, le 20 Mars 2022
- autorise l'intervention de l'assistance médicale du TRAIL EVASION (rayer en cas de refus d'autorisation).

RAPPEL :
Pour préserver notre organisation, cette année tout dossier incomplet sera refusé .
Ce bulletin ne peut pas servir pour les inscriptions TRAIL,
les inscriptions Trail se font uniquement en ligne, voir lien sur notre page d'accueil
Pour les inscriptions MN et Marche Rando, 2 choix; soit sur papier ou en ligne, voir lien sur notre page d'accueil.
Tarifs MN et Marche:
_ La Marche et Marche Nordique 23-14-10km = 5€ jusqu’au 14 Mars (gratuit Marche pour les - de 12 ans).
_ La Marche famille 4km = 2€ jusqu’au 14 Mars
(gratuit Marche pour les - de 12 ans).
_ Le Bulletin (signé), le chèque libellé à l'ordre : Les Délices de Léa
seront à envoyer avant le 14 Mars 2022 cachet de la poste faisant foi à :
Christophe Leclercq, 2 impasse du blanc Guénon 62380 SENINGHEM.

NOTA: Certificat Medical ou Licence pas obligatoire pour les parcours MN et Marche rando
Aucun remboursement des droits d’inscription ne sera effectué.
Les informations font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant nous contacter.

