9ème EDITION DU TRAIL DE SERRABONE
N° DOSSARD
NOM :

Course

PRENOM :

Sexe H

Année de naissance :

Catégorie

Adresse :
Code postal :

Réservé à l’organisation

Rando
F

Ville :

Email :
Ecrire lisiblement SVP

Club :

N° Licence :

Certiﬁcat médical de moins d’un an avec la mention:(prévoir une photocopie car il ne
sera pas restitué).
Engagement : les chèques sont à mettre à l’ordre du: RAC St-Estève
COURSE : 12 € (site du R.A.C)
signature obligatoire
15€ le jour de la course
RANDONNEE: 6 €
Lot surprise aux 200 premiers inscrits
Manifestation éco responsable organisée dans le respect des principes du grand site de France Massif du Canigó.
Règlementdelacourse :
L’inscription à la course implique la connaissance du présent règlement.
La course est accessible des juniors aux vétérans, sans limite d’âge, sous réserve d’une autorisa on parentale pour les mineurs.
Les coureurs se doivent de respecter le parcours balisé ainsi que l’environnement.
Le club organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer
Personnellement.
Tout athlète s’inscrivant sous le nom d’un club sans indiquer son numéro de licence sera considéré comme athlète non licencié.
Les athlètes non licenciés FFA ou UFOLEP (Athlétism e ) sont obligés de présenter un certificat médical d’aptitude à la course à pied y
Compris en compétition datant de moins d’un an.
Toute personne participant à la course devra obligatoirement porter un dossard.
Abandon possible à la ﬁn de la première boucle au passage devant le prieuré et au col de Saleig.
Un classement sera effectué et une récompense sera attribuée aux 3 premiers hommes et femmes au classement général puis par
catégorie sans cumul des récompenses.

Le parcours se compose d’une boucle sur sentier monotrace autour du prieuré de Serrabone en autonomie
(3 ravitaillements en eau uniquement)

