
        

Nom et prénom des participants
Tarif

Membre : 360€
Non membre : 395€

Chambre particulière : +90€

Intention de participer à l’épreuve suivante
(Une inscription groupée sera faite par Sport Evasion.
Le montant sera à régler lors du dernier versement)

      46 km course (30€)                               21 km course (20€)

      12 km course (15€)                               7 km course (12€)

      12 km marche (10€)                              7 km marche (10€)

      46 km course (30€)                                21 km course (20€)

      12 km course (15€)                                7 km course (12€)

      12 km marche (10€)                              7 km marche (10€)

TOTAL 

Adresse mail : ______________________________________@__________________________     Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Un acompte de 50% du prix du voyage est demandé à l’inscription, encaissé en avril 2022 . Le solde ainsi que le montant des épreuves seront à verser lors de la journée de
rentrée fin septembre, encaissé début octobre 2022.  Pour les coureurs, il faudra à ce moment-là joindre un certificat médical de «  non-contre indication à la pratique de la
course à pieds/trail en compétition » de moins d’1 an au moment de la course. !! PASS VACCINAL OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU VOYAGE !!

Règlement par :         Chèque n° ____________________ 

                                      Espèces                                     Chèque ANCV                                     Coupons sport 

VOYAGE EN ARDECHE – Trail des sapins LALOUVESC
Du jeudi 27 au dimanche 30 octobre 2022

(Départ le jeudi 27 octobre à 6h00)

COURSES : RANDONNEES :
15H30* L’INFERNALE 46 km, D+ 2400 m 17h30* RANDONNEE DES SORCIERES 12 km, D+ 600 m
17h00* LA LOUVETROUILLE 21 km, D+ 1100 m 18h00* RANDONNEE DES AFARS 7 km, D+ 200 m
17h30* LE VAL DES SORCIERES 12 KM, D+ 600 m * Horaires susceptibles d’être modifiés par les
18h00* LA FORET DES AFARS 7 km, D+ 200 m organisateurs

LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES DISTANCES – DEGUISEMENTS BIENVENUS



Fiche d’inscription à remettre à Béatrice, Viviane, ou Caroline, accompagnée du règlement de l’acompte. Clôture des inscriptions le 15 février 2022 ou dans la limite des
places disponibles dans le bus.


