
 

 

 

 

Fiche d’inscription adulte (+14 ans) Equipe Trail relais campus du 24 Mars 2018 

     

Tarif d’inscription : 8 euros par coureur 

 

Accueil sur le site du Centre Universitaire à 16h00 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Les équipes doivent être composées de deux à quatre coureurs maximum. (Il faudra effectuer les 4 tours de 
circuit même si vous êtes moins de 4). Vous avez la libre disposition des relayeurs pour ce parcours. Vous 
devrez obligatoirement présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en 
compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’1 an qui doit être joint à la présente 
fiche d’inscription ou fourni avant le départ, ou d’une licence sportive en cours de validité agréée par une 
fédération (FFCO, FFPM, FFTri.) permettant la pratique de l’athlétisme ou de la course à pieds en 
compétition, ou d’un « pass’ j’aime courir » délivré par la FFA. (Réglementation des manifestations hors-
stade 2018) 
 

Bulletin à compléter et à retourner au plus tard le vendredi 23 mars au Centre Universitaire de la 
Charente-La Croix du Milieu 16400 LA COURONNE – Règlement à l’ordre du SCCUC. Inscription par 
mail avec la fiche ci-présente remplie :  sccuc16@gmail.com  
 
Si le concurrent ne présente pas de certificat valide, les responsables du trail ne prendront pas en 
compte l’inscription des participants concernés. 
 
 
 

Les bénéfices seront reversés à l’association Théo dit Tintin pour acquérir un 
bassin de balnéothérapie et une chaise de douche pour Théo. 
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Association    Entreprise    Collège      Lycée           Club       Autres (préciser) :  

 

 
Nom de l’équipe : __________________________ 

 

□ Coureur 1 : 
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

 Adresse email : …………………………………………………  N° de téléphone : …………………………………… 
Frais de participation : □ 8,00 € (adulte) 

 

□ Coureur 2 : 
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

 Adresse email : …………………………………………………  N° de téléphone : …………………………………… 
 

 
 
 

□ Coureur 3 : 
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Adresse email : …………………………………………………  N° de téléphone : …………………………………… 
Frais de participation : □ 8,00 € (adulte)  

 
□ Coureur 4 : 

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Adresse email : …………………………………………………  N° de téléphone : …………………………………… 
 
 

Frais de participation : □ 8,00 € (adulte)  
 
 
 

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales d’inscription et les frais de participation. 
 

Signature du responsable de l’équipe 
 

Nous soussignons, 

…………………………/……………………../…………………….../………………….. autorisons, à titre gratuit, le SCCUC à 

publier les images prises des participants le 24/03/18 à La Couronne. Ces images pourront être exploitées 

dans le cadre du retour visuel sur l’événement. 

Cf. Règlement lien Facebook ou site CUC rubrique SCCUC. 

          

          


