ATTENTION !
APRÈS LE 30/12/2017 : + 5 EUROS
SAMEDI SUR PLACE : + 10 EUROS
BULLETIN D’INSCRIPTION - ENTRY FORM
CHOIX DE LA COURSE :

45KM

25KM

10KM

5KM

Nom / name :................................................................................... Prénom / firstname :.......................................................
Nationalité / nationality :................................................................... Date de naissance / DOB :.............................................
Sexe / sex :

M/m

F/w

Adresse / adress :....................................................................................................................................................................
Code postal / post code :................................................................ Ville / city :........................................................................
Téléphone / phone :......................................................................... Email :..............................................................................

Licencié FFS (compétiteurs) : Club :.......................................................N° de licence :.................Points fond FFS :......
Autre titre FFS (certificat médical obligatoire) : Club : ......................................... N° de licence :.......................................
Non licencié (certificat médical obligatoire avec la mention ‘‘APTE À LA PRATIQUE DU SKI DE FOND EN COMPÉTITION’’)
Catégorie / category*

U12

U14

U16

U18

U20

Sen

Vét

- Competitors from other countries, please bring a medical certificate with you.
- Autorisation parentale (pour les enfants mineurs, téléchargeable sur www.tracevosgienne.fr)

TARIFS
2018
Le Challenge
Gervais Poirot récompense uniquement les licenciés FFS à partir d’un classement établi par addition de
chaque
meilleure
d’un même club
à l’arrivée
chacune
catégories
:
45 KM
(Avantplace
le 30/12/2017
: FFS
: 22 € dans
Autres,
nondes
licenciés
FFSsuivantes
: 32 €)		
Courses 45km et 25km
1 minime garçon sur 5 km, 1 minime fille sur 5 km, 1 cadet sur 10 km, 1 cadette sur 10 km, 1 jeune ou junior sur le 25 km, 1
25 KM (Avant le 30/12/2017 : FFS : 22 € Autres, non licenciés FFS : 32 €)			
POUR LES INSCRIPTIONS CB
jeune ou juniore ou seniore dame sur le 25 km,1 senior homme sur le 45 km.

:

Les
frais bancaires
vous
(Tarifle FFS
6 €, est
autres
16€sur
(Licence
jeune
comprise)
En10
casKM
d’égalité,
challenge
attribué
la base de
la 2ème
meilleure)			
place de chaque club, voire de la
troisième
et des suivantes.
sont offerts
5 KM (Tarif FFS 6 €, autres 16€ (Licence jeune comprise) )
TITULAIRES D’UN TITRE FFS
(COMPETITEURS)
- Bulletin d’inscription
- Photocopie de la licence compétiteur
2017/2018
- Règlement (à l’ordre de Trace Vosgienne)

SANS TITRE FFS (ou TITRE FFS NON COMPETITEUR)
- Bulletin d’inscription
- 1 CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS D’UN AN PORTANT
LA MENTION «APTE À LA PRATIQUE DU SKI DE FOND EN
COMPÉTITION»
- Autorisation parentale (pour les mineurs)
- Règlement (à l’ordre de Trace Vosgienne)

Dossier complet et signé (bulletin + règlement * + justificatifs)

*Pour les paiements par chèque, l’enregistrement peut se

à retourner à

faire en ligne, votre inscription ne sera validée qu’après

TRACE VOSGIENNE HIVER 2018

réception du chèque par courrier. ( le chèque doit être

22 chemin de la pépinière - 88400 GERARDMER

reçu impérativement avant le 08 janvier 2018 )

ATTENTION : Le règlement de l’épreuve (voir sur le site tracevosgienne.fr) est celui des courses longues distances FFS Partiront en 1ère ligne les licenciés ayant moins de 120 points. Aucun engagement le dimanche – En cas d’annulation de
l’épreuve l’engagement sera remboursé, déduction faite des frais administratifs.
Date de l’inscription avec acceptation du règlement :
		
Signature :

