
BULLETIN  D' INSCRIPTION 2018

Nom : Prénom : Date de naissance : Sexe :           F                   H
Adresse 
Code Postal : Ville : 
Email : Téléphone :

inscriptions en ligne : www.chrono-start.com

NOCTURNES DU SAMEDI : Inscription et retrait du dossard le samedi à la Salle des Fêtes du Montat de 16h 30 à 18h 30

course 12 km   départ 19h            10 €

marche 8 km    départ 18h                  5 €

  repas (soupe mique petit salé dessert)    Nombre de personnes :  X 12€ =         €    réserver avant le 7 février

COURSES ET RANDONNEES DU DIMANCHE 

 Courses

    42 km départ à partir de 6h 30 - âge minimum 20 ans            29 €  Indiquez votre taille T-shirt : 

    20 km(*) départ à 8h 30 - âge minimum 18 ans        15 €  

    12 km départ à 9h 30 âge minimum 16 ans                             10 €

      5 km départ 10h 30 né(e) en 2003/2004  (13 – 15 ans)                             7 €

 (*) course comptant pour le challenge A.D.C.P.H.S du LOT 2018 et le défi « Diable Ô 20 »    

 Randonnée traditionnelle ou marche nordique

12 km départ à 9h 45                                    7 €

 Cani-trail 

12 km départ à 9h 40    (sans chronométrage)                                                                   7 €

 Trail enfants départ à 11 h

        750 m     enfants de 7 à 9 ans                                         2 €

1 500 m  enfants de 10 à  12 ans                                           2 €

Les       inscriptions ne seront prises       en       compte qu'à réception du règlement et des documents suivants :

   Licence FFA, FFTRI ou licence FSCF, FSGT ou UFOLEP faisant apparaître la non contre-indication à la pratique de la course
à pied en compétition (fournir une photocopie de la licence que les organisateurs conserveront)

 Club :                                                                      Licence n° : 

   Non licencié : fournir une photocopie d'un certificat  médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d'1 an (modèle téléchargeable sur le site).

Le trail des Fontaines un ECOTRAIL : Attention aucun gobelet ne sera disponible sur les ravitaillements, portez le vôtre.

Dossier complet et règlement global, à l'ordre de «MONTATHLON Organisations»
à envoyer à :   MONTATHLON Organisations, Mairie,  46090 Le Montat  

Renseignements au 06 12 07 07 53 - 06 31 76 51 49 -   montathlon@gmail.com ou www.montathlon.com  

Toute inscription implique l'acceptation complète du règlement Trail des Fontaines de l’épreuve, consultable sur le site  

Pour les courses du dimanche : 
- Inscription et retrait des dossards possible le samedi 10 février 2018 chez SPORT 2000 à CAHORS de 15 h à 19 h
- Inscription sur place, le jour même, à partir de 6h, avec un supplément de 2€.

Attention clôture des inscriptions 30 mns avant chaque départ et rassemblement 10 mns avant.

Rassemblement devant la salle des fêtes de la commune de LE MONTAT, face à la mairie.

Nom et prénom de l'enfant mineur :                J'autorise mon enfant à participer à la course.

signature :                                                 date :

http://www.montathlon.com/

