
INSCRIPTION AU REPAS DE MIDI  avant le 1 Mai 2022 

Menu : Paëla + dessert   vin / café 

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans X ………. 

Paiement par chèque à l’ordre du Lafittois Trail 

Attention pour la course à pied 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans la copie d’une licence sportive autorisée par la réglementation 

des courses pédestres hors stade 2021/2022 ou sa présentation, ou bien un original ou une copie du 

certificat médical. 

 

 
O Trail 20 km (19 €) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CATEGORIE 

O Trail 10 km (12 €)  

O Randonnée loisir 10 km (5 €) 

 

DOSSARD 

 

A retourner, avant le 1 Mai 2022 (OBLIGATOIREMENT) à l’adresse suivante : 

Association Lafittois Trail 1648 route des moulins 82100 Lafitte 

Accompagné d’un chèque de 5 € pour la Randonnée , 12 € pour le trail 10 km et 19 € pour le trail 

20 km à l’ordre de Lafittois Trail 

Nom …………………………………Prénom…………………………Né (e) le …………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………Ville………………………………………………………….. 

Tél …………………………… Sexe : F M 

EMAIL …………………………………………….@.................................................................. 

O Licencié : Club : ………………………………………………………………………… 

N° : …………………………………………………………………………… 

O Non licencié (certificat médical obligatoire avec la mention « non contre indication à la 

pratique de la course à pied en compétition » datant de moins d’un an ou sa photocopie.) 
 

 

ATTESTATION POUR LES MINEURS : 

Je soussigné ………………………………….autorise mon fils, ma fille ................................................... à 

participer au Trail Lafittois 

 
DECHARGE : Je déclare avoir subi sans aucune réserve, une visite médicale d’aptitude à ce type d’épreuve, 

dans les 12 mois qui précèdent son déroulement et n’avoir reçu aucune contre indication. Je m’engage 

formellement à ne rechercher en aucun cas présent et dans l’avenir la responsabilité des organisateurs en cas 

d’accident ou de maladie qui pourraient avoir un lien avec l’épreuve. 

Je reconnais et accepte, que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des 

dispositions du règlement du Trail Lafittois. 

 
  
 
 

 
Repas adulte (+ 14 ans) 10 € X ………. = ………….   

Repas enfant (-14 ans) 7 € X ………. = ………….   

 
 
 
 
 

Fait à ……………………………………… le ……… /…………/ 2022 

Signature obligatoire : 
(pour les mineurs, signature des parents) 


