
 

Bulletin d’inscription 
Avant le 5 octobre et dans la limite des dossards disponibles 

Cochez Distances Inscription papier 
Inscription 
Ikinoa.com Départ 

 Moncontour by Night – 14km 12€ 10€ Sam 19h30 

 Moncontour by Night – 7km 9€ 7€ Sam 19h45 

 Tête de Cuvée - 21km - 400mD+ 14€ 12€ Dim 9h00 

 Cuvée des Portes Vertes - 14km – 250mD+ 11€ 9€ Dim 9h30 

 SOLO Cuvée de la Belle Angerie - 7km – 100mD+ 8€ 6€ Dim 10h00 

 DUO Cuvée de la belle Angerie - 7km Duo – 100mD+ 16€ 12€ Dim 10h00 

 Trail des Bubulles Gratuit Gratuit Dim 11h30 

 
Vous pouvez faire un don à l’association Zoé et le Tourbillon de la vie pour aider Zoé, petite fille 

polyhandicapée, à avancer dans la vie. 

Adresse postale : Delphine PIDOUX, 8 impasse du clos des jardins, 37530 CHARGE. 

Avec chèque à l’ordre du « Team Trail Touraine » accompagné d’une photocopie de licence FFA, FFTRI, 

FFCO, FFHSA valide le 8/10/2016, ou d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique de la 

course à pieds en compétition de moins d’un an le 8/10/2016. 

Coureur : 

Nom   Prénom  Sexe  

Email 
(Confirmation inscription) 

 
Club 
Asso 

 
Année de 
naissance  

 

Téléphone mobile  Ville  
Code 
Postal 

 

Coéquipier pour les DUOS : Féminins  ou Mixtes   Nom de l’équipe :………………………………………………….. 

Nom  Prénom  Sexe  

Email 
(Confirmation inscription) 

 Club 
Asso 

 Année de 
naissance  

 

Téléphone mobile  Ville  Code 
Postal 

 

 

                                                       Signature du coureur OBLIGATOIRE : 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve disponible intégralement 

sur http://teamtrailtouraine.blogspot.fr/ et déclare l'accepter sans aucune restriction. 

 

 

                                                                                                     Signature du responsable légal : 

Autorisation parentale pour les mineurs :  

Je soussigné(e), Nom : ……………………………………………….. Prénom …………………………………………………., 

responsable légal de l’enfant inscrit ci-dessus, l’autorise à participer au trail des bulles à l’épreuve 

correspondant à son âge et dans les conditions spécifiées dans le règlement (disponible 

intégralement sur http://teamtrailtouraine.blogspot.fr/). J’atteste aussi que l’enfant présente l’aptitude 

physique suffisante afin d’effectuer sans danger son animation à allure libre. 

 

 

http://teamtrailtouraine.blogspot.fr/
http://teamtrailtouraine.blogspot.fr/

