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Infos et inscription : toursrunningtrail.fr

#toursrunningtrail

#JeCoursPourLePlaisir

www.letb-synergie.com – Images : © Fotolia

rs
amateu
s
e
l
r
u
Po
re aux
de natu Tours
de
portes

Une course nature au cœur de l’hiver pour se préparer activement au renouveau
du printemps ! Un parcours unique sur les rives du Cher empruntant toutes les
originalités naturelles à travers chemins, champs, bois, parcs et jardins de l’agglo
pour une découverte sportive et pleine de surprises. Traversée exceptionnelle du
Golf de la Gloriette et du stade de la Vallée du Cher*. Ravitaillements, cadeaux,
tirages au sort. Une expérience unique, un plaisir partagé.
Épreuve nature accessible à tous - Tours Vallée du Cher
*sous réserve d’autorisation et du calendrier des matches de L2
Bulletin d’inscription à retourner signé, accompagné de votre règlement (chèque libellé
à l’ordre de Association JogginTours) et de votre certificat médical de « non contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition » daté de moins d’un an à la
date de l’épreuve ou copie de votre licence FFA. Date limite de réception 11 février 2015
Attention, l’inscription ne sera pas prise en compte si le dossier est incomplet.
JogginTours 5 rue Arthur Rimbaud – 37100 Tours
Contact : toursrunningtrail@joggintours.fr / 06 88 05 25 76
Prénom : ..................................... Nom :........................................................
Date de naissance :........................

Sexe :

H

F

Adresse :......................................................................................................
Code postal :................. Ville :................................... Pays :............................
e-mail :.......................................................Téléphone :....................................
Club FFA :............................................ N° licence :..........................................
Dimanche 15 février 2015

« Tours Running Trail »
20 et 35 Km - départ 9h30
10 Km - départ 9h45
Complexe sportif des Rives du Cher
(sous réserve des disponibilités)

10 km
à partir de 16 ans*

20 km
à partir de 18 ans*

35 km
à partir de 20 ans*

10 €

14 €

20 €

*Catégories d’âges règlement FFA

Réduction de 4 € pour toute inscription cumulée avec une épreuve de la « pyjama
party Trail » (samedi14 février 2015 ) distance au choix, 8 ou 17 km
Inscription sur place le jour de la course + 3 e - Fermeture des inscriptions 30 mn avant le départ.
Par mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement du Tours Running Trail.
Règlement complet consultable sur www.toursrunningtrail.fr

Date :.............................

Signature :

Autorisation parentale - enfant mineur :
M/ Mme ...................... autorise mon fils/ma fille.................
à prendre part à l’épreuve des 10 km du Tours Running Trail et dégage la responsabilité des organisateurs en cas
de défaillance physique de sa part.
Date :...............................

Signature :

Assurance responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Assurance individuelle accident :
les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

