
Fiche d’inscription individuelle 1/2

à retourner avant le 31 décembre 2021 via votre ASCE

NOM Prénom

Sexe F M Date de naissance

Adresse Code Postal

Ville Tél portable

adhérent         ou    ayant-droit  (Nom  Prénom  de  l’adhérent :

N° carte d’adhérent ASCE n°

Joindre la copie de la carte d’adhérent signée avec photo

Catégorie :

2007 et 2008 : Minimes

2005 et 2006 : Cadets

2003 et 2004: Juniors

2000 à 2002 : Espoirs

1988 à 1999 : Seniors

1983 à 1987 : Master 0

1978 à 1982 : Master 1

1973 à 1977 : Master 2

1968 à 1972 : Master 3

1963 à 1967 : Master 4

1958 à 1962 : Master 5

1957 et avant

Épreuve choisie : 21 km 11 km 5 km

Licencié FFA n° licence joindre la copie de la licence

Non licencié joindre un certificat médical postérieur au 30 janvier 2021 (moins d’un an au

jour de la course) de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions

Date Signature

Signature du président ASCE et cachet ASCE
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Fiche d’inscription individuelle 2/2

Mode de transport véhicule gare St Roch gare Sud de France Aéroport Montpellier

Heure d’arrivée samedi :

Heure de départ dimanche :

Taille Tshirt :  XS S M L XL XXL

Activité samedi après-midi visite Maguelone ou défi plogging

Accompagnant :  non   oui  Nom  Prénom

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :

Intolérance alimentaire :

Hébergement : oui non

Personnes avec lesquelles vous souhaitez éventuellement partager la chambre :

Nom Prénom ASCE

Nom Prénom ASCE

Nom Prénom ASCE

Si aucune personne n'est précisée, j'accepte d'être hébergé-e avec un-e participant-e d'une autre

ASCE : oui   non

Vous vous rendrez sur le départ de la course le dimanche matin :

par vos propres moyens (véhicule personnel ou partagé)

par une navette ASCE 34

Commentaires  ou  précisions :

Frais d’inscription individuels :

Prix unitaire Montant

Forfait participant 85,00 € €

Forfait accompagnateur 103,00 € €

Total €

En cochant ce
e case :

- j’accepte le stockage et le traitement de mes données personnelles à des fins d’organisa�on du challenge na�onal de

trail 2022.

- je déclare avoir pris connaissance du règlement et déclare en accepter le contenu sans restric�on. Vous avez la 

possibilité de demander la confirma�on de l’effacement de ces données. Pour cela veuillez en faire la demande 

explicite auprès de isabelle.pastorelli@developpement-durable.gouv.fr chargée du suivi des inscrip�ons.
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