
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

                           2018 

1. Renseignements 
NOM :           PRENOM :      

SEXE : FEMININ  MASCULIN  DATE DE NAISSANCE :  / /  

ADRESSE :          

CODE POSTAL :    VILLE :      

TELEPHONE :       

Mèl :               @   

2. Choix de l’épreuve       3. Droits d’inscription 

Le BRENNUS Ultra Trail de 130km  (nés en 1998 et avant)   75€ jusqu’au 30avril 

           95€ après le 30 avril 

La SENONAISE Trail de 50km  (nés en 1998 et avant)   38€ jusqu’au 30 avril 

           45€ après le 30 avril 

Le PETIT SENON Course nature  de 18km (nés en 2000 et avant)   10€ jusqu’au 30 avril 

           14€ après le 30 avril 
 

La MARCHE NORDIQUE  de 18km     6€ jusqu’au 31 juillet 

La BALADE DE LA VANNE Randonnée de 18km non chronométrée  8€ après le 31 juillet 
 

Justificatif d’aptitude obligatoire excepté pour la Marche Nordique et la Balade de la Vanne 
 

Pour chaque inscription, le Trail du Grand Sénonais reverse 2€ à l’association de DAWA SHERPA  

 

3. Don à l’ Association DAWA SHERPA « Les parrains et marraines du Népal » 
Je fais le don (facultatif) à l’association d’un montant de                       € que j’ajoute aux droits d’inscription 

4. Justificatif d’aptitude 
Licencié : Je joins la photocopie de ma licence 

(FFA, Pass running, FFtri, FSGT Athlé, FSCF Athlé, 

 Ufolep Athlé, FFCO) 

N°de la licence :    

Club :      

 

 

Non licencié : Je joins un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la course à pied 

en compétition datant de moins d’un an au jour 

de l’épreuve 

 

5. Personne à contacter en cas d’accident 
NOM :    Prénom :    Tél :    

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve (disponible sur le site internet : trail-
du-grand-senonais.fr) et dégage l’organisation de toute responsabilité pour tout dommage subi ou 
causé par moi-même, avant, pendant ou après l’épreuve. 

Date :                                                                        Signature obligatoire 

 

 

Bulletin à renvoyer avec le justificatif d’aptitude et le chèque à l’ordre de TRAIL du GRAND SENONAIS à l’adresse suivante : 

TRAIL DU GRAND SENONAIS 12 route des puits 89100 PARON 

 


