
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION TRAIL NOCTURNE 

OPTIONS NOM : 

PRENOM : 

Né LE :            /          /       

CLUB : 

ADRESSE : 

EMAIL : 

TEL : 

 ���� TRAIL  ENFANT  =  gratuit  = 700m ; 1.5km ; 2.2km 

���� TRAIL  FEMME  =  10 €   =  9 KM  

���� TRAIL  HOMME  =  12 €  =  16 KM  

Attention !inscriptions sur place = 2€ en plus  à 

votre charge pour l’entrée de la base ! 

Total à régler =  …………… Euro* 

*= un pass d’entrée dans la base de loisirs de St-Quentin en Yvelines vous sera transmis par 
mail ou sur le site internet http://www.azimut-raid-aventure.com  

règlement : L’intégralité du règlement se trouve sur le site : http://www.azimut-raid-aventure.com 
Règle 1 : Le respect de la nature, le secours aux personnes en difficulté, le fair-play doivent passer avant l’objectif de performance 
individuelle. 
Règle 2 : chaque coureur doit se présenter au départ avec le matériel adapté au trail nocturne(lampe frontale, réserve d’eau, 
couverture de survie, chaussures de trail) 
Règle 3 : le respect du parcours balisé est obligatoire. 
Règle 4 : Tout concurrent doit avoir signé et approuvé le règlement de cette épreuve. 
Règle 5 : Chaque concurrent doit avoir fourni un certificat de non-contre indication à la pratique de la course à pieds en 
compétition et s’être acquitté des droits d’inscription. 
Règle 6 : chaque manquement à une de ces règles constaté par un commissaire entraînera la disqualification !  
����DECHARGE :  
Je  reconnais avoir lu et compris le règlement spécifique du trail nocturne du 09 janvier 2010  
Je soussigné M .Mme ………………………… responsable  légal de l’enfant…………………………… l’autorise à participer au 
« trail enfant » du 09 janvier 2010. 
 
Signature  :  (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

���� fournir une photocopie de certificat de non-contre indication à la pratique du trail en 
compétition de moins de 1 an ou de licence sportive FFA ou UFOLEP 

INFOS PRATIQUES 
15h00 : retrait des dossards  
17H30 : départ  trail  nocturne  enfants – départ commun 
              né en 2003-2002 = 1 T / 2001-2000 = 2 T/ 1999-1998= 3T / 1997-1996=3T 
18H15 : départ trail nocturne féminin (1 boucle 9km ) 
19H30 : départ trail  nocturne  masculin  (1 boucle=16km) 

podiums : 
Enfants = Les 3 premiers ; les 3 premières des trois catégories citées ci-dessus 
Femmes = les 3 premières séniores ; les 3 premières vétéranes 
Hommes = les 3 premiers séniors ; les 3 premiers vétérans 

A retourner avant le 08/01/2010 : Azimut Raid Aventure, 29 les nouveaux Horizons 
78990 Elancourt 

Renseignements : ara78@voila.fr ou Tel : 06--76-08-29-72 à M. Eglizeaud 
Chèque à l’ordre : AZIMUT RAID AVENTURE  

partie réservée à l’organisation :                                                           N° de DOSSARD  
cotisation ����       certif ou licence  ����                   adresse et email  ����        



 

 


