Bulletin d’inscription
Trails Alpins du Grand Bec
Dimanche 7 août 2022

• Trail de la Vélière : 28km - 1860m D+
• Trail du Mont de la Guerre : 14,5km - 1060m D+
• Randonnée du Grand Bec : 7,3km - 510m D+

OFFICE DE TOURISME - 04 79 55 06 55 - WWW.CHAMPAGNY.COM

BULLETIN D’INSCRIPTION PAPIER

1.Identité
Nom : ...................................................... Prénom : .................................................
Date de naissance : .................................. Nationalité : .............................................
Adresse : ..................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ......................................................
E-Mail : .....................................................................................................................
Tel : .........................................................
2.Certificat médical
Licencié compétition (valide le jour de la course) : n°
Fournir la photocopie de la licence (recto-verso)
Non licencié : à fournir obligatoirement un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la course à pied hors-stade en
compétition, datant de moins d’1 an à la date du trail.
3.Courses
Courses

Distance

Catégorie

Heure et lieu
de départ

Prix

Trail de la Vélière

28km
1860m D+

A partir d’espoirs
(2002 et avant)

Le 07/08 : 7h
Place du Centre

25€ (29€ à partir
du 7 juillet 2022)

Trail du Mont de la
Guerre

14,5km
1060m D+

A partir de
juniors (2004 et
avant)

Le 07/08 : 8h30
Place du Centre

10€ (15€ à partir
du 7 juillet 2022)

Randonnée du Grand
Bec

7,3km
510m D+

A partir de 6 ans

Le 07/08 : 9h
Place du Centre

7€ (10€ à partir
du 7 juillet 2022)

Cocher

4.Acceptation du règlement
Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition et du bulletin d’inscription, et déclare les accepter sans aucune restriction.
5.Inscription
Chèque à l’ordre de l’OTGP -Champagny en Vanoise et bulletin à transmettre à l’adresse
suivante :
Office de tourisme de Champagny - 7 Place du Centre - 73350 Champagny en Vanoise
Inscription disponible en ligne également sur :
https://inscriptions-myoutdoorbox.com/trailsalpinsdugrandbec2022/
Date et Signature :

