« Saône 4 Seasons »
Course faisant partie du challenge avec :
•

Saint Bernard et sa Course des Bords de
Saône

•

Reyrieux et le Trèfle Talançonnais

•

Toussieux et son Toussi’Trail (04/11/2018)

L’ensemble des informations et le règlement sur http://www.ccdsv.fr

Je soussigné(e) M. ou Mme …………………………………
autorise les responsables présents à prendre toutes les
mesures nécessaires pour soigner notre (nos) enfant(s)
…………………………………………… et au besoin, à le(s) faire
hospitaliser ou à décider d’une intervention, après avoir
vraiment essayé de nous contacter aux numéros de téléphone suivants …………………………………………………………..

Date et signature :

Sébastien 06 26 98 12 01
Michel 06 16 73 71 62

Ne pas jeter sur la voie publique

J’autorise également la publication de la ou les photo(s)
de mon enfant sur tout support de communication de la
course :
 OUI
 NON

Organisée par les
pompiers de Trévoux
En partenariat avec
CAP’Pour Nino

Ouverture des inscriptions

Jusqu’au vendredi précédent la course

Retrait des dossards

Départ du 6km

 Masculin

 Féminin

www.lavalleetrevoltienne.fr ou en re-

Adresse

tournant le bulletin d’inscription ci-joint.

Code postal

Ville

Email

Tél..

Le jour de la course, majoration de 2€.
Les inscriptions des courses 750m, 1500m
et 3kmouvertes aux enfants de 7 à 13 ans.

Départ du 1500m
Départ du 750m

Prénom

Date de naissance

via le site internet

Départ des 13km et 21km

Départ du 3km

Nom

 Non-licencé(e) FFA, je joins le certificat médical de non contre
indication à la course à pied en compétition ou sa photocopie
portant la mention « certifié conforme à l’original » et sera datée
et signée par le coureur ou son représentant légal, datant de
moins d’un an à la date de l’épreuve.
 Licencié FFA-UNSS-UFOLEP-FFTRI-FSCF, je dois obligatoirement
joindre une photocopie de ma licence en cours de validité.



Douches sur place

×

Pas de vestiaire

Club

Numéro de licence

 6km (à partir de 14 ans) : 6€ et 8€ le jour de la course
 13km (à partir de 16 ans) : 10€ et 12€ le jour de la course
 21km (à partir de 18 ans) : 15€ et 17€ le jour de la course
 Course enfant 750m (7/9 ans) : 3€

Sur le bas port, Chemin du camping
01600 Trévoux

 Course enfant 1500m (10/11 ans) : 3€
 Course enfant 3km (12/13 ans) : 3€
Certifie avoir pris connaissance du règlement sur le site internet,
en accepter toutes les clauses et je joint un chèque à l’ordre de
« amicale des sapeurs pompiers de Trévoux ».

Dates et signature :

À retourner avant le 14/09/18
À l’adresse suivante :
CIS Trévoux/ service sport
89, Route de Lyon
01600 TREVOUX

N° DE DOSSARD
Réservé à l’organisation

