
Trail du Val Joly (http://trailvaljoly.com  ou contact@trailvaljoly.com) 

Inscription par club ou groupe (à retourner avant le 02/03/2014 pour bénéficier de la réduction pour les licenciés FFA) 

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Numéro de 

Licence 
Nationalité Sexe Adresse mail 

10 
trail 

18 trail 31 trail 
18 

Marche 
Nordique 

Randonnée 
Marche 

Nordique 
10km 

Signature pour acceptation du 
règlement (ou du représentant 

légal pour les mineurs) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

X8€* 

 

X10€** 

 

X15€*** 

 

X10€** 

 

X5€ 
Total : 

Tarif pour les licenciés FFA : * 6€ pour les licenciés FFA / ** 8€ pour les licenciés FFA / *** 10€ pour les licenciés FFA ( pour toutes inscriptions avant le 02/03/2014 
Réglementation hors stade de la FFA:   Le certificat médical, ou sa photocopie, délivré par un Médecin, datant de moins de 1 an à la date de la course et portant la mention de la clause suivante: «ne présente aucune contre-indication à la 

pratique de la course à pied en compétition» ou «ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition». 

Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, 

également valable le jour de la course. 

Modalités d’inscription: Par courrier: Trail du Val Joly-Maison des sports-26, rue Denis Papin, 59650 Villeneuve d’Ascq ; Par Internet: www.trailvaljoly.com 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du dossier complet signé et accompagné du règlement  (chèque à l’ordre du: Comité Nord Athlétisme). 

Retrait des dossards: Samedi 29 mars de 14h à 18h30 (base nautique du Val Joly) ou le jour de l’épreuve (à partir de 7h30) 

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser  les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai, notamment les résultats. 

Par notre  intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux  dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès  et 

de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de  nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos  résultats sur notre site et celui de la FFA 

(mail : cil@athle.fr) 

http://trailvaljoly.com/

