
Bulletin d’inscription 

« Trail des Évoissons » 2016 

(Merci d'écrire vos coordonnées lisiblement)                       L'inscription ne sera prise en compte que si le dossier est complet 

NOM :  …………………………………………………            Prénom : ………………………..……………. 

Date de naissance :   ……… /…… /………..……               Sexe :  …..……….......……………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..… 

Code postal :  ……………………     Ville :  ………………..…………………………....……………………. 

Tél :  …………………………............   M@il :   ........................................................................................ 

Licencié :   O oui              O non 
 
Club : .…………………………………..……….……….…       N° licence : ………..........……..…………… 
 

Course choisie :   

O   46 km     (21 € jusqu'au 15 mai 2016 puis 23 € jusqu'à la date de clôture)  -  départ à 8h15 

O   18 km     (14 € jusqu'au 15 mai 2016 puis 16 € jusqu'à la date de clôture)  -  départ à 10h30 

O   Course enfants nés entre 2001 et 2008 (gratuit avant le 26 juin 2016)  -  départ à 9h45 

O   Garderie enfants limitée à 20 places (de 4 à 10 ans)        Nombre :……………..…………… 

Taille maillot :       S             M              L             XL  
(Lot éventuel) 

Joindre une copie de votre licence sportive en cour s de validité au 03 juillet 2016 ou un certificat 
médical de non contre-indication à la course à pied  en compétition de moins d’un an au 03 juillet 
2016. Pour les enfants, autorisation parentale et c ertificat médical obligatoires.                                                                           

Règlement à l’ordre du « Team Trail Évoissons »                   

 

Inscription également possible sur   

 

Inscriptions dans la limite de 500 participants (250 places pour le 46 km et 250 pour le 18 km + 40 places 
pour les enfants) à envoyer impérativement avant le 26 juin 2016 dans la limite des places disponibles à :                                                                                  

Walter  DARRAS  -  1 rue à Cailloux  -  80290 GUIZA NCOURT 

EXTRAIT DU REGLEMENT 

Article 1 - Le "Trail des Évoissons" est une course pédestre nature organisé le 03 juillet 2016 par l'Association « Team Trail Evoissons » (Association 

loi 1901).  

Notre évènement sportif est l’occasion privilégiée de faire découvrir et comprendre la richesse des milieux naturels et humains traversés mais aussi 

d'apprendre à le respecter. 

Dés cette année, nous inscrivons notre épreuve dans une démarche de développement durable à travers l’élaboration d’une chartre d’engagement 

en faveur de l’environnement visant à orienter la manifestation vers un impact minimum. Entre autres mesures pour sensibiliser le plus grand 

nombre à la protection de la nature et d'agir concrètement par un comportement éco-responsable, un gobelet réutilisable pour les ravitaillements 

sera offert à tous les participants.  

  

Article 2 - Définition de l’épreuve : 

Ce trail est décliné sur 2 parcours de 46 km et 18 km très vallonnés, essentiellement sur chemins et sentiers forestiers. Départ et arrivée à 

GUIZANCOURT (80) – 9 communes traversées. Les parcours sont intégralement balisés, l’utilisation de cartes n’est pas nécessaire. L’épreuve se 

déroule en une seule étape et impose aux concurrents une certaine prise en charge d’eux-mêmes (semi-autonomie).  
 

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES  


