
 

Ce bulletin peut être renvoyé par la poste jusqu'au jeudi 3 novembre 2022 (cachet 

de la poste faisant foi) chez Christophe Savary, 7 rue de la plaine 60220 Moliens. 

Il doit être accompagné du règlement (chèque à l'ordre de l'ASMJ) et d'un certificat 

médical pour les non-licenciés. Vestiaires (non gardés) et douches à votre 

disposition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il doit être accompagné du règlement (chèque à l'ordre de l'ASMJ) et d'un 

certificat médical pour les non-licenciés. Vestiaires (non gardés) et douches 

à votre disposition. 
 

INSCRIPTION TRAIL SIBERIEN  

Samedi 5 NOVEMBRE 2022 

□ Course Trail Sibérien : 

□ A 17h15 Trail 19 km (à partir de 2005)  12€(+2€ sur place) 

□ A 17h15 Trail 8 km (à partir de 2007)   8€(+2€ sur place) 

□ Challenge  Saverglass   Trigramme : …………………….. 
 

□ Courses Individuelles Enfants  : à partir de 16h 

 

□ Course Poussins (2012-2013)  1000m  2€ 

□ Course Benjamins (2010-2011)  2800m  3€ 

□ Course Minimes (2008-2009)   2800m  3€ 

□ Course Athlé (2014 à 2016) Circuit adapté Gratuit 

□ Marche : 

□ A 16h35 Marche 8 km   5€ 

 

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

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

M □ F □ Né(e) le : ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP et Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Licencié : □ Oui □ Non* N° ………………………………………………………………………………… 

Club :………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Ufolep □ FFA □ Autre : ……………………………………………………………………………………. 

*Certificat obligatoire de moins d'un an pour les non-licenciés. Carte d'identité 

à présenter le jour de la course. 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 
Mr/Mme ………………………………………………………………………………………….. 
Demeurant à ………………………………………………………………………………… 
Autorise mon enfant : ………………………………………………………………. 
A prendre part à l'épreuve choisie organisée le 5 Novembre 2022 et dégage la 

responsabilité des organisateurs en cas de défaillance physique de sa part. 
Fait à : …….…………………....……………   le : ……………………………………….      Signature :  

 

Ravitaillement à l’arrivée 

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette course et de m'y conformer 

(disponible sur asmj.feuquieres.e-monsite.com). Je m'engage à ne rechercher, en aucun 

cas, dans le présent ou à l'avenir la responsabilité des organisateurs en cas d'accident 

ou de maladie relatif à cette épreuve.  

Date :  

Signature :  
 


