TRAIL et MARCHE

Bulletin d’inscription à compléter pour chaque participant
Nom ................................................. Prénom ..........................................

SOLIDAIRES

......................................................................................................................
Tél....................................... Email ...........................................................
Année de naissance : ............... Sexe : Féminin
Parcours trail :

8 km

Masculin

16 km

5 km
8 km
12 km
Parcours marche :
Départs libres pour chacun des parcours entre 8 h et 10 h 30
- Foyer du Gymnase – Saint-Cyr-en-Val
Totale autonomie avec application des contraintes
sanitaires COVID 19

Participation minimale par personne : 5 Euros
(2 Euros pour –12 ans ) / Paiement sur place
Par mon inscription, je m’engage :
•à
 lire et à signer la charte1 du protocole sanitaire
pour tout participant
• à me soumettre à l’ensemble des dispositions
du règlement1 du Trail et Marche Solidaires
des Châteaux de Saint-Cyr-en-Val
Date ............................................... Signature2
1 : Consultables sur le blog : http ://trailstcyr.unblog.fr
2 : Signature des parents pour un mineur

Pré-inscription souhaitée en adressant ce bulletin et la charte
du protocole sanitaire :
• par mail avant le vendredi 20 novembre – 14 heures à :
trailsaintcyr45@gmail.com ou saintcyrenmarches45@gmail.com
• par courrier : Section Trail U S Saint Cyr
Mairie – Rue du 11 novembre 45590 Saint-Cyr-en-Val.

Inscription possible sur place
le dimanche 22 novembre 2020 entre 8 h et 10 h 30

Saint-Cyr-en-Val

Adresse postale .....................................................................................

d es C H ATEAU X

Dimanche 22 novembre 2020
Départs libres entre 8 h et 10 h 30
Foyer du Gymnase - 45590 Saint-Cyr-en-Val

Parcours : 5 / 8 / 12 / 16 km

Pas de classement ni de chronométrage
Pré-inscription souhaitée à adresser avant le 20 novembre -14 h
Participation minimale : 5 E (2 E pour –12 ans)
Paiement sur place / Inscription possible sur place
Un kit de ravitaillement remis au départ

Bénéfices attribués
sous la forme d'un don
au personnel soignant du CHRO
Blog http://traistcyrunblog.fr
Email trailsaintcyr45@gmail.com
saintcyrenmarches45@gmail.com

Un grand merci à tous les partenaires soutenant cette manifestation solidaire intitulée

« Trail et Marche Solidaires des Châteaux de Saint-Cyr-en-Val »
co-organisée par la Section Trail de l’ U S Saint-Cyr-en-Valet Saint-Cyr-en-Marches
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