
Bulletin d'inscription  
« Trail Lys Haut Layon - 18/09/2022 » 

 

 23 Km :           14 km :          8.5 km :          Marche:            Randonnée :           2,8 km :          1,5 km :                Eveil : 

                                                                        Nordique          Pédestre                    (2008-2011)         (2012-2013)        athlétique (2014-2016)                                                                                                                                                                                        

Nom :                                                    Prénom :  

Sexe :   Masculin                           Féminin   

Année de naissance :                             Nationalité :  

Mail :                                                                                  Tél :  

Adresse :      

Code postal + ville :  

Licenciés FFA :         (photocopie de licence 2022-2023 obligatoire)                 N° de Licence :  

Club :    

Non Licencié FFA :         Joindre un certificat médical de non contre- indication à la pratique du sport en compétition, de 

l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant  

de moins d’un an à la date de la manifestation  

 

        « J’ai lu le règlement dans sa totalité et j’en accepte toutes les clauses. » 

Bulletin d’inscription à retourner à : Marie DURAND  27 rue des grandes Roches - Le Voide- 49310 Lys Haut Layon                       

accompagné du règlement à l’ordre : Athlé Lys Vihiersois 

Course individuelle de 23km ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s né(e)s en 2005 et avant. (Départ : 8h45) 

Course individuelle de 14km ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s né(e)s en 2007 et avant. (Départ : 8h55) 

Course individuelle de 8.5km ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s né(e)s en 2007 et avant. (Départ : 9h05) 

Marche Nordique chronométrée d’environ 10km : ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s né(e)s en 2007 et avant. 
(Départ : 9h10) et la randonnée solidaire Groupama d’environ 10km est ouverte à tous (départ entre 9h10 et 9h30) 

Frais de participation pour les Non licenciés et licenciés FFA hors 49 : 15€ pour le 23km - 12€ pour le 14km - 12€ pour le 
8.5km et 12€ pour la marche nordique chronométrée (+2€ sur place)      
Frais de participation pour les licenciés FFA du 49 : 10€ pour le 23km - 8€ pour le 14km - 8€ pour le 8.5km - marche nordique 
chronométrée 8€ (+2€ sur place)      
Frais de participation pour la randonnée solidaire groupama : 6€ (avec collation à l’arrivée)  
Les animations pour les enfants sont gratuites. 
 
Animation Minimes-Benjamin(e)s de 2,8 km ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s né(e)s en 2008-2011 (départ : 11h00) 
Animation Poussin(e)s de 1,5km ouverte aux licencié(e)s et non licencié(e)s né(e)s en 2012-2013 (départ : 11h10) 
 
Attestation pour les mineurs : Obligation de présenter soit une licence valide, soit un certificat autorisant la course à pied en 
compétition, soit de remplir un questionnaire santé avec une déclaration sur l’honneur de l’adulte responsable. 
 

Inscription également possible sur : 
https://www.espace-competition.com/index.php?module-inscription&comp-2344  

 
 

Toute inscription incomplète (certificat, règlement, etc...) ne sera pas retenue.  
 

Assurance : Les organisateurs sont couverts par une responsabilité civile souscrite auprès d’un assureur. Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants des deux courses de 
s’assurer personnellement.    

https://traillyshautlayon.jimdofree.com/ 

Signature : 

 

 

https://www.espace-competition.com/index.php?module-inscription&comp-23441
https://traillyshautlayon.jimdofree.com/

