
 

             DOSSARD 

7ème EDITION  LES PRINCES EN FOULEES 

LE SAMEDI 21 AVRIL 2018 

Bulletin d'inscription 

                                              Cadre réservé à l’organisateur 

 

A retourner au plus tard le mercredi 18 avril 2018 à  

M.Gérard PASCAL, « Seyssel Court pour Offrir », 319, route du fond du Village -74910 BASSY 

Joindre le règlement par chèque à l'ordre de "Seyssel Court pour Offrir" 

Inscription sur place 1 heure avant le départ de la course avec  supplément de 2 €. 

Possibilité d’inscription par internet sur le site jusqu’au vendredi 20 avril 12h00: www.seysselcourtpouroffrir.fr   

NOM :……………………………………………………..Prénom :............................................................................................................. 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal:…………………………Ville:………………………………….PAYS:………………………………….... 

Date de naissance:……………………………………………..  Sexe : Féminin                    Masculin 

Téléphone:……………………………………………. Mail:……………………………………………………………………... 

Nom du club:………………………………………………… N° de licence............................................................................ 

Joindre impérativement à votre inscription: 

Un certificat médical de moins d'un an de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition pour les coureurs non 

licenciés et étrangers. Une photocopie de la licence pour les licenciés FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, 

Pass'Running), FFTriathlon. FFCourse d'orientation, FFpentathlon moderne, licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL dans la mesure 

où ils sont valablement engagés par l'établissement scolaire ou l'association sportive. 

CHOIX DES EPREUVES Départ Tarif Choix 

Trail court  27 km - Dénivelé: + 1 5500m 

Ouvert aux coureurs nés en 1998 et avant 
8H30 20€  

Trail découverte 18.5km – Dénivelé : +910 m 

Ouvert aux coureurs nés en 2000 et avant 
9H30 18€  

Trail découverte 12 KM – Dénivelé : +430 m 

Ouvert aux coureurs nés en 2002 et avant 
10H00 14€  

La marche familiale des Princes 8km – Dénivelé : +300 m 

Ouvert à tous (gratuit pour les moins de 12 ans) 
10H15 8€  

La randonnée des Princes 15km – Dénivelé : +800 m 

Ouvert à tous, conseillée à partir de 13 ans (gratuit pour les moins de 12 ans) 
8H45 8€  

SUPPLEMENT INSCRIPTION SUR PLACE + 2 €  

Repas             Nombre de repas X      10  €  

 

RAPPEL REGLEMENT: 
TOTAL A REGLER  

L'intégralité du règlement est à consulter sur le site Internet : www.seysselcourtpouroffrir.fr 

Une vigilance est demandée aux participants lors des passages sur chemins et routes qui seront balisés, signalés et encadrés par des 

signaleurs placés le long des parcours. Les passages difficiles seront signalés. Les participants ne respectant pas ces consignes 

seront mis hors course, voir  art.13  du  règlement. 

MISE EN GARDE : 

Il est demandé à chaque participant d’adapter son effort et son allure, suivant son aptitude et maîtrise de la course et notamment en 

fonction du terrain suite aux conditions météorologique: sec, mouillés, enneigé, caillouteux, pluie, vent etc. 

ASSURANCES:  

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de GENERALI Assurances à Seyssel(74). 

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liées à leur licence, il incombe aux participants 

non-licenciés de s’assurer personnellement.  

                                                Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 

      Signature 
                                 

 

 

 

 

 (Des parents pour les mineurs non accompagnés  pour la marche et randonnée) 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement 

www.seysselcourtpouroffrir.fr – Contact : princesenfoulees@gmail.com 

 

http://www.seysselcourtpouroffrir.fr/

