
Bulletin d’inscription au PILATrail
NOM : _________________________      Prénom : _______________________

Sexe : F       M                Date de naissance : ______ /______ /_______
 
Adresse : ________________________________________________
Code postal : ____________  Ville : ___________________________
Téléphone : _____________  Email : __________________________

N° de licence : _____________________
Club : ___________________________________________________

Course :  42km         21km          9km      challenge 9km + 21km            Marche

Challenge entreprise 9km
Si oui, donner le nom de l’entreprise : ______________________________________________

Inscription en ligne possible sur le site : www.sportcommunication.com

Pièces à fournir obligatoirement à votre inscription :

 Photocopie d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied 
en compétition datant de moins d’un an à la date de l’épreuve

OU

 Photocopie de votre licence FFA (licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la 
FFA, ou un «Pass’ J’aime Courir» délivrée par la FFA)

ATTENTION : 
Inscriptions limitées à 800 participants au total sur le 21km et 42km - 400 sur le 9km

Après course (21 et 42 km) : 
Un repas chaud (paëlla) est offert aux coureurs à partir de 11h30 (Uniquement pour les participants au 21km ou 42km du dimanche)
Pour les non coureurs, possibilité de repas uniquement sur réservation avant le 26/05/2019
               Nombre de repas supplémentaires adulte : ______ x 11€ = ______ €                                                           
Nombre de repas supplémentaires enfant (jusqu’à 12 ans) : ______  x 6€ = ______ €

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement de la course. Réglement complet sur le site : www.pilatrail.fr
Je suis conscient de la spécificité de cette épreuve en semi-autonomie. Je m’engage à respecter l’environnement et à ne jeter 
aucun déchet sur le parcours.
Attention, il n’y aura pas de gobelets sur les ravitaillements des 21km et 42km. Vous devrez avoir un gobelet avec vous.

Signature :

 - Envoyer le bulletin d’inscription, certificat ou licence en cours de validité et un chèque à l’ordre de Jogging Club 
de Véranne à l’adresse suivante : VERGÉ Stéphanie, 31 Rue du Pilat - 42 410 PÉLUSSIN - Tél : 07 82 71 50 26

 - Possibilité de vous inscrire auprès de notre partenaire Endurance Shop Saint-Étienne, 44 Rue de Terrenoire - 42 
000 SAINT-ÉTIENNE

TARIFS : Ronde de Véranne - 9 km : 
    Traversée des 3 dents - 21 km :
    Tour des crêts - 42 km :
    Challenge 9 + 21 km :
    Marche 10 et 21km : 

10€ jusqu’au 14/04/19
23€ jusqu’au 14/04/19
35€ jusqu’au 14/04/19
30€ jusqu’au 14/04/19
6€

12€ à partir du 15/04/19
28€ à partir du 15/04/19
40€ à partir du 15/04/19
35€ à partir du 15/04/19

 -
 -
 -
 -

Inscription possible le jour de la course dans la limite des places disponibles (sans supplément)


