COCHER LA COURSE CHOISIE :

Trail du Roc de
Boussac
18 km
er

18€ jusqu’au 1 août
20€ sur place

La Boussacaise

COMMENT VENIR NOUS VOIR :

11 km
11€ jusqu’au 1er août
15€ sur place

Un cadeau offert pour les 100 premiers inscrits sur
chaque course.

Repas supplémentaire (10 € ) Nb : …..….
Paiement : chèque à l’ordre du Comité des Fêtes
de Lavernhe, Incluant les frais d’inscription, les
ravitaillements et le repas

LAVERNHE
12150 SEVERAC D’AVEYRON

La validation du formulaire implique l’acceptation du
règlement présent sur le site : www.comitedesfeteslavernhe.fr/trail-du-roc-de-boussac/reglement

Documents à transmettre :
- Feuille d’inscription (ou inscription en ligne)
- Certificat médical mentionnant l’autorisation
de « course à pied en compétition » et datant
de moins de 1 an à la date de la compétition
ou la copie de votre licence (FFA ou FFTri)
- Règlement, chèque à l’ordre de Comité des
Fêtes de Lavernhe - Autorisation parentale
pour les coureurs âgés de -18 ans

Comité des fêtes de Lavernhe
LA BOUSSACAISE
11 km - 450 D+
départ à 18h

Signature :
Les informations nominatives recueillies sont traitées conformément à
la loi du 6 janvier 1978 "informatique et liberté".
Vous disposez, en application de l'article 27 de cette loi, d'un droit
d'accès, de rectification ou de retrait des données qui les concernent.
Nous nous engageons à ne pas céder ces informations à des tiers.

www.comitedesfetes-lavernhe.fr

Facebook : Comité des fêtes de Lavernhe
Instagram : Lavernhe en fête

TRAIL DU ROC
DE BOUSSAC
18 km - 750 D+
départ à 17h30

Inscription en ligne à partir
du1er juin 2020 sur le site du
Comité des fêtes de Lavernhe
www.comitedesfetes-lavernhe.fr/traildu-roc-de-boussac/inscription-trail

Scannez moi et

inscrivez vous
en ligne !

FEUILLE À REMPLIR ET À RETOURNER À
LOUIS NAGY
RUE DES 3 FONTAINES, LAVERNHE
12150 SEVERAC D’AVEYRON

NOM : ………….… Prénom : …………....…
Adresse : ………………………..…………..…
…………...………………………………………
Code Postal : ……..…. Ville : ………………
Téléphone : ……………….…………………...
Mail : ………………….…………………………
Année de naissance : ……………..
Sexe : □ H □ F
Catégorie : ……………
Club : …………………

