TRAIL DU GOURG D’ENFER
MARDI 1er AOÛT 2017
COURSES ADULTES :
Départ à Bozouls, Parc Layrac - 18h : 22 Km - 19h : 13 Km
Ouvert à tous, à partir de la catégorie cadet
Course nature en semi autosuffisance
Nombre d’inscriptions limité à 300
Barrière horaire : 13 km & 22 km : 20h30 au Bruel
Retrait des dossards : le jour de la course

N°DOSSARD

COURSES ENFANTS (0,9 à 4,5 Km) :
Départs à partir de 18h05 ; minime à école d’athlétisme
Engagement : 5 € - Inscriptions le jour même à partir de 17h
A partir de 21h : repas aligot/saucisse - remise des prix
Bulletin d’inscription individuel – Courses adultes
Nom : …………………………………………………
Prénom : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………….
Ville : ……………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………….
Sexe :
F□
M□
Catégorie : ……………………………………………
Tél. portable (en cas de besoin, le jour de la course) : ……………………… E-mail (envoi résultats) : …………………………………
Circuit choisi :

22 Km

□

13 Km

□

Pièce à fournir obligatoirement (datant de moins d’un an): licence d’athlétisme ou licence de course à pied
ou certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition.
Ce document sera conservé par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident.
Pour des raisons de sécurité, une barrière horaire de passage est installée au niveau du village du Bruel :
20h30. Les coureurs qui ne franchiront pas cette barrière horaire seront reconduits directement sur
Bozouls.
Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition, et déclare
l’accepter sans aucune restriction.
Fait à …………………………. Le …….…………………….
Signature
Responsabilité civile : les organismes sont couverts par une police souscrite auprès du CDCHS 12
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence ;
il incombe aux participants de s’assure personnellement.
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Engagement trail 13Km : 17 €, avant le 16/07 (repas compris)
Engagement trail 13Km : 22 €, après le 16/07 (repas compris)
Engagement trail 22Km : 20 €, avant le 16/07 (repas compris)
Engagement trail 22Km : 25 €, après le 16/07 (repas compris)
Repas accompagnant : adulte 12 €
enfant 8 € (5 à 13 ans)

……………… €
……………… €
……………… €
……………… €
……………… €
……………… €

TOTAL GENERAL

……………… €

Règlement à l’ordre de l’Office de Tourisme - Trail du Gourg d’Enfer
Inscription + repas possible le jour de l’épreuve (dans la limite des places disponibles)
OFFICE DE TOURISME DE BOZOULS
2 bis, Place de La Mairie - 12 340 BOZOULS
Tél. : 05 65 48 50 52
ot-bozouls@wanadoo.fr - http://bozsportnature.wix.com/trail-gourg

