
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Trail du Marquisat 2017 
 
 
 

NOM : ………………………………………. Prénom : …………………………… 
Date de Naissance : ………………… …… Sexe :    Féminin     Masculin 
Tel : …………………………………………………………………………………... 
E-Mail : ……………………………………………………………………………….. 
Club : ………………………………… N° de licence : ……………………………. 
 
 
N° DOSSARD 
 
Signature 
 
Signature des parents pour les mineurs 
 
 

CHOIX PARCOURS 
(rayer la mention inutile) 

 
Trail 21 km: 10 € 
Trail 10 km : 7€ 
Randonnée pédestre 10 KM : 7 € 
 
 
Total à l’ordre de l’ "AS des ESCOUPITS" ………………………………… € 
 
Règlement par chèque accompagné de votre licence de course à pied ou de 
votre certificat médical pour les non licenciés (le certificat médical devra 
valider la pratique de la course à pied en compétition) datant de moins de un an 
à la date de la course. 
Tout bulletin incomplet et sans certificat sera refusé. 
 
 
Bulletin à retourner à : 
Sébastien Candebat 
5, route de Tarbes – 65290 - LOUEY 

Bulletin à retourner accompagné du règlement et de votre licence de course à 

pied ou du certificat médical. 
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