Remerciements à :
-

Carrefour
La ferme La Volière de Gidy
Biocoop à Saran
MounterA à Orléans
La Mairie de Cercottes
Placarissimo à Saran
Culture du Souvenir à Cercottes
SARL RCS 4x4 à Cercottes
Menuiserie Hardouin de Cercottes
HIRA Couverture à Cercottes
ETA à Cercottes
ADA TP à Cercottes
Restaurant La Fleur de Sel à Cercottes
Coiffure De mèche avec vous à Cercottes
Boucher de Cercottes/Gidy
Vival et le café/brasserie Le Cercottois de Cercottes
Boulangerie L’Arbre à Pains de Cercottes

Dimanche 13 Mai 2018

Trail en forêt d'Orléans à Cercottes (45)
.14 km*
.26 km*

1€ par coureur pour Le Rire Médecin

Renseignements: celineconstantin@outlook.fr /02 34 08 20 26
Page Facebook « Cercottoise Trail »
Inscription en ligne sur chronoteam.org

Départ : à 9h30 pour les deux courses au cimetière de Cercottes (vers la gare).
Arrivée : salle des fêtes de Cercottes (une soupe chaude vous attend !)
Parcours : 1 boucle de 14 km accessible à partir de la catégorie des Cadets (année
de naissance 2002 et avant), 1 boucle de 26 km accessible à partir de la catégorie
des Espoirs (année de naissance 1998 et avant), en forêt d'Orléans. Les
accompagnateurs à vélo ne seront pas autorisés.
Assistance médicale
Vestiaires non gardés, sanitaires, douches
Ravitaillement : collation au départ et à l'arrivée, 1 ravitaillement sur le 14 km, et 2
ravitaillements sur le 26 km
Dossards : à retirer à la salle des fêtes de 8h00 à 9h15
Récompenses : Coupes pour les podiums de chaque trail et récompenses aux
premiers de chaque catégorie.

N° Dossard : ___
Trail de 14 km*



Catégorie : ___
Trail de 26 km*



* environ

Nom : _____________________________ Prénom : __________________
Adresse : ___________________________ Tel : _____________________
CP : ________

Ville : _______________ Mail : ____________________

Date de naissance : ___________________ Sexe : M 

F

N° Licence : _____________Fédération : ___________Club: _________
Documents acceptés pour l’inscription :
- Licence Athlé Compétition, d’une Licence Athlé Entreprise, d’une Licence
Athlé Running ou d’un Pass’ Running délivrés par la Fédération Française
d’Athlétisme ;
- Licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon, la Fédération
Française de Course d’orientation ou la Fédération Française de pentathlon
moderne ;
- ou, pour les autres participants, fourniture d’un certificat médical de non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins
d'un an ou sa photocopie certifiée conforme par l’intéressé(e).
► Si vous n’indiquez que le n° de votre licence, vous devrez présenter
l’original de la licence pour le retrait de votre dossard

 Repas le midi (9€ /pers., enfants : demi-tarif)
Coût de l'inscription :
Pré-inscription (jusqu’au mercredi 09 Mai 2018 au soir):
14km = 10€ / 26km = 12€ (+0,5€ si paiement en ligne)
Inscription sur place : 14km = 13€ / 26km = 15 €

dont 1€ par inscription reversé à l’Association Le Rire Médecin
Inscription en ligne sur www.chronoteam.org
"J'ai pris connaissance du règlement de l'épreuve et m'engage à le respecter"

Responsabilité : Les organisateurs sont couverts au titre de la "responsabilité civile"
par une police souscrite auprès de leur assureur. Les licenciés bénéficient des
garanties "individuelle accident" accordées par l'assurance liée à leur licence. Il
incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas d'accident résultant d'une insuffisance physique
pendant ou après l'épreuve, et pour les vols et accidents pouvant survenir sur les
parkings ou dans les vestiaires.

Imprimé par ALC ne pas jeter sur la voie publique

A : ________________________________ Le : ______________________
Signature obligatoire (signature des parents pour les moins de 18 ans)
La signature de la présente inscription laisse le droit à l’association de
disposer des photos prises pendant l’épreuve, pour publication (droit à
l’image).

