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d’inscription

à retourner accompagné du règlement à C.S.O. Trail
C/O Jean-Christophe BERRARD : 54, rue de la Perrellaz - Le Praz - 73120 Courchevel

SMS (seulement) : 06 32 13 70 52 - www.courchevelsportsoutdoor.com

Nom : .................................................................................Prénom :  ................................................................................................................................................ .

Sexe : ■ M ■ F Né(e) le :
E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Obligatoire pour recevoir les informations «dernière minute» et «sécurité»

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : Ville : .....................................................................................................................................................................

Tél. mobile (obligatoire pour la course) : ................................................................... Nationalité : ...............................................................

Club/ Team : ............................................................................................................................................................................................................................................

■ Licencié sport d’endurance Joindre une copie de la licence

■ Non licencié Joindre un certificat médical (datant de moins d’un an à la date de l’épreuve) de non
     contre-indication à la pratique des sports d’endurance en compétition.

XT 54 km (limité à 250 dossards) ................................................................................................■ 55 €(1) (repas arrivée inclus)

XT 33 km (limité à 250 dossards) ................................................................................................■ 40 € (repas arrivée inclus)

TD 21 km (limité à 200 dossards) ...............................................................................................■ 25 €
T Exp 11 km (limité à 150 dossards)  ....................................................................................■ 15 €
PLUM KV (Trail ou Cyclisme), télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet

Repas arrivée coureurs 11 et 21 km ou accompagnateur .....■ 12,50 €
Pasta Party samedi soir ..............................................................................................................■ 10 €
+ majoration inscription papier ..................................................................................■   5 €

 TOTAL
                                                                                          Chéque libellé à l’ordre de «C.S.O. Trail»

€

Date limite d’inscription si places disponibles : lundi 30 juillet 2018 (le cachet de la poste fait foi).

Trail «D’jeuns» : Gratuit
Inscriptions préalables obligatoires ; 

rajouter les nom et prénom du parent à côté de la signature
(pas d’inscriptions le jour même, limité à 100 dossards)

Signature

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte.

Les inscriptions aux courses ci-dessus comprennent 
un cadeau d’accueil, le diplôme et une photo souvenir.

NB : Les organisateurs sont couverts par une responsabilité civile. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur
licence - assurance. Il incombe aux autres participants de s’assurer individuellement.

(1) Cadeau finisher pour le 54 km
Kinés-masseurs accessibles aux coureurs des 54 et 33 km. Tee shirt aux coureurs inscrits avant le 15 juin 2018.

Pour inscription X-Trail 54 km, 
course qualificative 2 points ITRA ou équivalente obligatoire
Nom de la course : ............................................................... année (minimum 2016) : ......................................

X-TrailX-Trail

Joindre la Charte du coureur 
éco-responsable signée.


