TRAIL URBAIN MONDEVILLAIS
Bulletin d’inscription

* A renvoyer au plus tard le 12 octobre 2010 à :
Trail Urbain Mondevillais. 1, rue du Büddenstedt - 14120 Mondeville
Ce bulletin peut être photocopié ou téléchargé sur
www.mondeville-athle.com

Courses :  Trail - 25km-10h ;
(Cochez votre choix)
Nom : ____________________

Pièces à joindre obligatoirement pour toute demande d’inscription :
 Bulletin d’inscription rempli.
 Chèque du montant de l’inscription (voir tarifs plus bas).
 Non licencié : certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition datant de moins de six mois.
 Licenciés : photocopie de la licence athlétisme ou triathlon de l’année
en cours (2010-2011)
 Les inscriptions incomplètes ne seront pas prises en considération.

 Petit Trail - 12km – 10h

Prénom : ___________________

Année de naissance : 19 _ _

Droit d’inscription : Tarif unique 4 euros avant le mardi 12 octobre.
Au-delà : 6 euros.
Dernières inscriptions possibles du mercredi 13 au vendredi 15 octobre de
13h à 19h, au bureau de l’USOM (1 rue de Buddenstedt 14120 MONDEVILLE)
ou le samedi face à la mairie de 15h à 19h.

Sexe : Masculin – Féminin (rayer la mention inutile)

Pas d’inscription le jour de la course.
Règlement par chèque à l’ordre de l’USOM athlétisme

Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ______________________________
Tel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail :___________________________________________________
Club : ________________________

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à
me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement du Trail Urbain de
Mondeville 2010.

N° licence : ____________________
Date :
Signature :

Fédération : _______________

*Cachet de La Poste faisant foi

Site internet : www.mondeville-athle.com
Contact téléphonique : 02.31.84.45.31
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Adresse : _________________________________________________

