
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

INSCRIPTION LIMITÉE À 1500 COUREURS SUR L’ENSEMBLE DU WEEK-END   

 

Avant de remplir le bulletin d’inscription, lire les conditions de participation, Epreuve choisie (règlement 

FFA) : Attention à la catégorie de chaque distance. 

 

LA 8-5 : Épreuve d’endurance de 8H05min sur circuit trail de 5 km le samedi 

SOLO DUO (année de naissance : 1999 & avant) 

QUATUOR (année de naissance : 2001 & avant) 

Nom d’équipe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Capitaine ou solo - Nom et Prénom : ….……………………………………………………………………………………………… 

Equipier N°1 - Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Equipier N°2 – Nom et Prénom : ………………..……………………………………………………………………………………….  

Equipier N°3 – Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

RELAIS FAMILLE : Épreuve Relais famille enfant-parent le samedi 

ENFANT-PARENT année de naissance : 2007 à 2011) 

Nom d’équipe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Equipier Enfant - Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

Equipier Parent – Nom et Prénom : ………………..…………………………………………………………………………………… 

 

TRAIL NOCTURNE DU SAMEDI  TRAIL DU DIMANCHE 

12 KM   23 KM   12 KM   23 KM   42 KM  

année de 

naissance : 

2003  

& avant 

année de 

naissance : 

2001  

& avant 

année de 

naissance : 

2003  

& avant 

année de 

naissance : 

2001 

& avant 

année de 

naissance : 

1999 

& avant 

 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom :....................................... 

Date de Naissance :   /   / Sexe : H. F.  

Club :.......................................... 

Licence N°………………………………………………. 

Téléphone portable :........................................ 

Email : .....................................@..............................................(Lisible et valide) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………. Ville : ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COURSES  DÉPART

S 

TARIFS 

La 8-5 course Solo semi-nocturne : le samedi 13 avril 2019  14H00  25 € 

La 8-5 course Duo relais semi-nocturne : le samedi 13 avril 2019  14H00  40 € 

La 8-5 course Quatuor relais semi-nocturne : le samedi 13 avril 2019  14H00  60 € 

0.5 km : Relais famille enfant-parent : samedi le 13 avril 2019  17h30  01 €* 

12 km : Trail Nocturne le samedi 13 avril 2019  21h30  09 € 

23 km :  Trail Nocturne le samedi 13 avril 2019  21h00  13 € 

12 km :  Trail le dimanche 14 avril 2019  09h00  09 € 

23 km :  Trail le dimanche 14 avril 2019 COMPLET  08h30  13 € 

42 km :  Trail le dimanche 14 avril 2019  07h00  19 € 

 

Majoration de 3 euros le jour même 

1 euro par concurrent sur une inscription payante sera reversé pour le financement d’une 

action sociale 

 

Envoyer : Bulletin+Certificat+Chèque à l’ordre du Chantonnay Raid, autorisation parentale ou 

personnes légalement responsables pour les mineurs jusqu’au 09 Avril 2019 à l’adresse suivante 

: 

 

 

 

Gilbert GUERRY - Chantonnay Raid 

3 rue de l’Ethiopie - 85110 CHANTONNAY 

En l’absence de ces documents, l’inscription ne pourra être prise en compte. 

 

champduloup@chantonnayraid.com 

 

www.chantonnayraid.com 

 

02 51 46 95 25 ou 06 79 44 13 00 
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