CAEN COMBI TRAILS en Vallée de l’Orne
DIMANCHE 3 JUILLET 2022

www.caencombitrails.fr 07 66 32 78 80

BULLETIN D’INSCRIPTION

DIMANCHE 3 JUILLET 2022





 Cochez-la ou les épreuves choisies

 Temps limite 5h15

8h15 – NATURE « XS » 42km SOLO (22€ puis 24€ à partir du 13/06) (20 ans + ; Caen à Amaye sur Orne) 
8h15 – NATURE « XS » 42km DUO COMBI R&B VTT (44€ par équipe puis 48€ à partir du 13/06) (18 ans + ; Caen à Amaye sur Orne) 
8h15 – NATURE « XS » RELAIS DUO (équivalent 2*21km) (28€ par équipe puis 32€ à partir du 13/06) (18 ans + ; Caen à Amaye sur Orne) 
10h00 – TRAIL DECOUVERTE « JOELETTE » 10km SOLO (format « XXS ») (5€ puis 7€ à partir du 13/06) (16 ans + ; Caen à Louvigny)
PARTICIPANT(E) n°1 (SOLO)

NOM : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… Sexe : Masculin
Date de naissance : …… / …… /

……..

Féminin

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

Ville : …………………………………………….. Code postal : ……..…….. Téléphone : ………..…………. Email : ………….……….…….… @ ………….
Nom de l’équipe, du club ou de l’association (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………………………………

PARTICIPANT(E) n° 2 (DUO R&B VTT ou RELAIS 2*21km)
NOM : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… Sexe : Masculin
Date de naissance : …… / …… /

……..

Féminin

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

Ville : …………………………………………….. Code postal : ……..…….. Téléphone : ………..…………. Email : ………….……….…….… @ ………….
Nom de l’équipe, du club ou de l’association (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………………………………

 AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE - Inscription sur KLIKEGO.COM ou dossier complet: à déposer chez RUNNING CONSEIL CAEN (9 avenue
du 6 juin) ou à poster avant le 26 juin (cachet de la Poste faisant foi) à USCC – CAEN COMBI TRAILS en Vallée de l’Orne – 4 avenue Pierre
Mendès France BP 76016 14061 CAEN Cedex 4 (chèque à l’ordre de « USCC » ou virement bancaire IBAN FR76 1142 5002 0008 0199 1129 469
Code BIC : CEPAFRPP142).
 APTITUDE MEDICALE : Fournir obligatoirement la photocopie

D’un certificat médical d’absence de contre indication à la pratique, en Compétition, de l’Athlétisme ou de la Course à Pied et datant de
moins d’un an au jour de l’épreuve.

Ou de la licence valide FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou PASS’ J’aime Courir)

Ou de licence sportive valide d’une autre fédération agréée sur laquelle figure la non contre indication à la pratique du sport en compétition,
de l’Athlétisme en compétition ou de la CAP en compétition (FSCF-FSGT-UFOLEP).
 INFORMATIONS : Dossards + départs + arrivées au Stade d’Athlétisme Hélitas de Caen (10 avenue Albert Sorel).
J’ai pris connaissance et accepte le règlement de l’épreuve disponible sur le site ou envoyé sur demande par courriel
Signature participant(e) n° 1

Signature participant (e) n°2

