


INSCRIPTION
Aucune inscription le jour de la course. Frontale obligatoire sur le 100 km et 62 km. 
Téléphone portable obligatoire sur le 100 km, le 62 km et le 42 km.

A envoyer accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de PVEN ainsi qu’une photocopie de 
votre licence ou de votre certificat médical datant de moins d’un an et spécifique à la pratique de la 
course à pied en compétition (ou à la pratique de l’athlétisme en compétition) :

PVEN - Mairie du Vigan - 30120 LE VIGAN.
Contact : 07 86 99 20 00 (Gildas) - 06 52 31 83 32 (François)

Inscriptions en ligne : http://www.endurancechrono.com/inscription/fr/Ceven_Trail_3   

VENDREDI 06/03 - SOIRÉE CONVIVIALE

18h00 : Accueil des coureurs et apéro musical de bienvenue
20h00 : Pasta Partie Gratuite - Inscription obligatoire - Places limitées

 Nombres de personnes présentes : ..............

SAMEDI 07/03 - LES COURSES (Attention nombre de dossard limités !)

  
Ultra du bout du cirque (100 Km) - 3800 m+ 
Départ 04h00        70e (repas d’après course compris)

  
Trail aux étoiles (62 Km) - 2800 m+ 
Départ 11h00       40e (repas d’après course compris)

  
Achat de repas accompagnateurs et coureurs : 
8e x .......... = ...........   (gratuit pour les enfants de - de 12 ans)

Nom : ..........................................................................................................................................Prénom : ......................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ......................................................................Ville : .....................................................................................................................Sexe : .......................................

Date de naissance : ...........................................................................................................Club : ......................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................Adresse e-mail : .......................................................................................................................

Je certifie avoir pris connaissance du règlement disponible sur le site : ceventrail.org et m’engage à le respecter. 

Date et signature :

  
Trail de l’oignon doux (23 Km) - 1000 m+ 
Départ 14h30          18e sans le repas  

  
Trail du Pays Viganais (11 Km) - 400 m+ 
Départ 15h00          10e sans le repas

  
Marathon de la Toureille (42 Km) - 2000 m+ 
Départ 10h00          28e sans le repas  

ne pas jeter sur la voie publique

vendredi 6 mars 2020 & samedi 7 mars 2020

INSCRIPTION

C.Cial. la Colombière
16 Rue des Tilleuls - 34090 Montpellier

www.laboucheriedelaferme.fr

La boucherie des éleveurs Bio
de l'Hérault, du Gard, de Lozère et d’Aveyron

04 67 63 26 70


