
TRAIL des

COTeAUX
Dimanche 30 avril VOUTEZAC

ORGANISATION : COMITÉ DES FÊTES DE VOUTEZAC
Infos : 06 81 86 16 64 - www.comitedesfetesvoutezac.com

13 km - 22 km - 33 km

 

ChAllEngE MlK TRAIl

nOUVEAU

DUO TRAIl

33 km



BUllETIn D’InSCRIPTIOn A RETOURnER AVAnT lE 26/04/17
Comité des fêtes Mairie Place de la République 19130 Voutezac - Mail : cdfvoutezac@gmail.com
Règlement par chèque à l’ordre du Comité des fêtes de Voutezac
Inscription au magasin MLK (Malemort) ou Running Zone (Tulle) ou en ligne sur www.jorganize.fr

N° DOSSARD

NOM ......................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance ............................ / ................................  / ..............................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................

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

Mail  ........................................................................................................................................Téléphone ............................................................................

Sexe  F   M  Club FFA 

CATÉGORIE

 Junior  Senior  V1   V2  V3  V4

ENGAGEMENT

 TRAIl 13 km (dénivelé 400 m+) avant le 26/04 : 9 € sur place : 11 €

 TRAIl 22 km (dénivelé 700 m+) avant le 26/04 : 12 € sur place : 14 €

 TRAIl 33 km (dénivelé 1300 m+) avant le 26/04 : 14 € sur place : 16 €

 DUO TRAIl 33 km (2 personnes) avant le 26/04 : 25 € (équipe)

hORAIRES - DIMAnChE 30 AVRIl 2016
Place de la République - VOUTEZAC
8h00 : Accueil, café, inscriptions, retrait des dossards
9h00 :  Départ TRAIL 22 et 33 km
10h00 :  Départ TRAIL 13 km

Soupe et grillades pour tous les participants à l’arrivée.
Ravitaillements sur le parcours, chronométrage assuré 
par Jorganize, récompenses aux 3 premiers de chaque 
catégorie, buvette et restauration sur le site.
Assurance : l’organisateur est couvert par une assurance en respon-
sabilité civile (GROUPAMA), les participants s’engagent à souscrire 
une assurance individuelle.

Possibilité d’hébergement nous consulter.

DUO TRAIl 33 km : Remplir un bulletin par équipier et les 
agrafer (2 coureurs avec obligation de courir ensemble).

InFOS +
RANDO PEDESTRE 2 circuits (13 et 19 km) départ 8h30
MARCHE NORDIQUE (19 km) départ 8h15
RANDO VTT 2 circuits (30 et 45 km) départ 9h15Fournir une photocopie de licence FFA ou un certificat médical de pratique de la course à pied

en compétition de moins d’un an. Les Imprimeurs Corréziens - Ne pas jeter sur la voie publique




