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Dim 15 Octobre 2017
LISSAC S/ COUZE 19 Base Nautique
Trail : 21 km (9h) - 13 km (9h10)
Marche : 8,5 km - 13 km (9h15)
Remise des prix du Challenge MLK Course Nature
traildelapaix19.over-blog.com

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU BASSIN DE BRIVE

Photocop

Distance course : 13 km NOUVEAU
Buffet offert à tous les coureurs.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription au magasin MLKsports à Malemort
ou en ligne sur : www.jorganize.fr
Mouvement de la Paix Blvd Marx Dormoy 19100-Brive la gaillarde
mouvementdelapaix19@gmail.com
Règlement par chèque à l'ordre de : mouvement de la Paix 19
Nom

prénom

HORAIRES
Dimanche 15 octobre à Lissac/sur couze Base Nautique
8h Accueil, café, inscription, retrait des dossards
9h départ du Trail 21 km
9h10 départ trail 13 km
9h15 départ marche et marche nordique
à partir de 11h résultats des courses
puis résultats challenge MLK course Nature
12h Apéritif
12h30 Buffet offert à tous les coureurs

et aux marcheurs inscrits

Date de naissance

Restera au buffet 

Adresse
Code postal

Ravitaillements sur le parcours
récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie

Ville

Pour les mineurs - Autorisation parentale :

Mail



M



je soussigné(e), M

club FFA n° de licence

autorise mon enfant

Si vous n avez pas de licence fournir un certificat médical à
la pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an.

à participer au Trail de la Paix (13 km)
le dim 15 octobre à Lissac

CATÉGORIE

Signature

Senior  V1  V2



V3  V4



13 km ouvert aux CA  JR  ES 

Pour tout renseignement
contact : 06-10-75-82-69
traildelapaix19.over-blog.com

ENGAGEMENT
Coureurs : 12€ pré-inscription - 14€ sur place

Trail 13 km 

Trail 21 km 

Marcheurs : 3€ - 8€ avec buffet (gratuit pour - 8 ans)

8,5 km 

né(e) le

13 km 

Marche Nordique 
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Droit à l’image : tous les participants autorisent les organisateurs du trail de la Paix,
ainsi que les ayants droits tels que les particuliers et les médias, à utiliser les images
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître.

Ne pas jeter sur la voie publique

Sexe F

Tél.

