
 

 

 

 
 

NOM :                                                                                  En lettre CAPITALES 

Prénom :                                                                             En lettre CAPITALES 

Sexe : Masculin            Féminin           Année de Naissance : 19 

N° de Licence  
Nom du club :  

Adresse :  

 

Code postal                              Ville                                   Pays         Portable : 

 

Email (en majuscules) et lisible SVP:                                                                                    
 

Je retourne le bulletin avant le 25 Septembre. 

Je joins un chèque de ……. Euros à l’ordre de RSO – 420 rue Navi  – 59870 Wandignies-Hamage 

WAMBRECHIES 

 

Je m’engage à respecter le règlement de l’épreuve, les consignes de sécurité de l’organisation, les bénévoles ,  l’environnement  et  la nature. 

Je m’engage à prendre connaissance du règlement de l’épreuve, 

Date et lieu :     Signature : 

 

Organisation 

N° de dossard 

 

 Grand Trail du Nord Leffrinckoucke  :150 Km       59€               68 €                    78€                       10€ 

 Relais à 6 : Grand Raid  du Nord                            160€ /team          150€/team          160€ /team           10€ 

 100 km des Monts des Flandres   100km                 45 €                   54 €                    59€                       10€ 

  Raid 59 Nocturne Terdeghem 75 km                      38 €                   45€                     49€                       10€ 

 Trail du Lion :  Bailleul           42 Km        17€                     20€                     22€                       8€ 

 Chti Trail : Wulvergem           25 Km        10€                     12€                     15 €                      6€ 

  

Tarif : Course + Américain - Frites - 1 boisson  à l’arrivée .  

Je m’inscris pour :    Course :         Distance :       Tarifs  1/ 03                Tarifs :  1/ 07 :        Tarifs  1/ 07 :       option navette :  
 

Le 6° Ch’ti défi  
5 et 6 Octobre 2013 

 

Récompenses : tous les participants se verront remettre un souvenir de l’épreuve.  

A gagner : Un dossard Raid Sahara à Oman  ,pour le GTN .  

1000 euros de lots sportifs de nos partenaires. 

Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à l'article II A de la réglementation hors stade de la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) 
seront acceptés soit 
– pour les licenciés, une copie de 
* la licence FFA ou triathlon, 
* la licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP avec mention « athlétisme ». 
* la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par l'établissement scolaire ou l'association sportive. 
– Pour les non Licenciés ou autre licence sportive une copie du certificat médical, datant de moins de 1 an avec la mention : « non contre indication à la pratique de 
la course à pied ou de l 'athlétisme en compétition ».J'accepte le règlement de l'épreuve et autorise les organisateurs à utiliser les enregistrements photos et vidéo de 
l'événement sur lesquels je figurerai* la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par l'établissement scolaire ou l'association sportive. 
– Pour les non Licenciés ou autre licence sportive une copie du certificat médical, datant de moins de 1 an avec la mention : « non contre indication à la pratique de 
la course à pied ou de l 'athlétisme en compétition ». 
J'accepte le règlement de l'épreuve et autorise les organisateurs à utiliser les enregistrements photos et vidéo de l'événement sur lesquels je figurerai 

Je prends l’assurance annulation :                                                         6 € (gratuite jusqu’au 1er mars) 

L’assurance annulation permet de se faire rembourser la totalité de l’inscription sur présentation d’un certificat médical 

 

Je commande :   Tee-shirt technique supplémentaire 15 €           à  retirer sur place ou frais envoi 5,50      


