
EQUIPE 

ENTREPRISE 

NOM : ____________________________________  PRENOM : __________________________________       Dossard 
SEXE : Homme Femme   NATIONALITÉ : _________________ NAISSANCE :  
Téléphone : ____________ Mail : ____________________________________ Licence FFA : __________ 

NOM : ____________________________________  PRENOM : __________________________________       Dossard 
SEXE : Homme Femme   NATIONALITÉ : _________________ NAISSANCE :  
Téléphone : ____________ Mail : ____________________________________ Licence FFA : __________ 

Attention :    1 Féminine au Minimum    –    Année de Naissance 2001 ou Avant 

 (Les licences FFTriathlon, FFCourse Orientation et FFPentathlon Moderne ne sont plus acceptées) 

15ème TRAIL DES SANGLIERS - dimanche 29 septembre 2019 - PONTARLIER 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CHALLENGE EQUIPES INTER-ENTREPRISES 

(+  TRAIL DES NOURRAINS - 14 km) 
(+  Challenge Trail Court – PROCOMPTA / DOUBS TERRE DE TRAIL) 

à poster au tarif LETTRE jusqu’au samedi 21 septembre dernier délai (cachet de la poste) à : 
TRAIL DES SANGLIERS  -  12 rue du Vivier  -  25300 DOUBS     (Chèque à l’ordre du DSA Pontarlier à joindre obligatoirement) 
 
 
 
NOM DE L'ENTREPRISE (= Nom de l'Equipe) : 
_________________________________________________ 
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DE L'EQUIPE : 
_________________________________________________ 
ADRESSE MAIL : 
_________________________________________________ 
TELEPHONE : 
________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V6 

TAMPON DE L'ENTREPRISE et SIGNATURE 

NOM : ____________________________________  PRENOM : __________________________________       Dossard 
SEXE : Homme Femme   NATIONALITÉ : _________________ NAISSANCE :  
Téléphone : ____________ Mail : ____________________________________ Licence FFA : __________ 

NOM : ____________________________________  PRENOM : __________________________________       Dossard 
SEXE : Homme Femme   NATIONALITÉ : _________________ NAISSANCE :  
Téléphone : ____________ Mail : ____________________________________ Licence FFA : __________ 

Frais d'Inscription par Equipe (sans Repas) =    52.00 € 
Commande de Repas Chauds d'après Course pour Coureurs et Accompagnateurs (Facultatif) :    ___   x 9€ = _______ € 
Montant Total à Régler par Chèque   (à l'ordre de DSA PONTARLIER) = € 

L'Equipe prendra-t-elle la Navette Gratuite de 8h00 pour aller au Départ ?                             Oui               Non    

Les licenciés FFAthlétisme ayant fourni une licence valide seront remboursés de 2€ à la remise des dossards (voir les 
conditions dans le règlement). 

L'organisateur reversera 4€ du montant de l'inscription de l'équipe à l'association APACH'Evasion. 

Autorisation du Représentant Légal Obligatoire pour tous les participants encore mineurs le 29 septembre 2019 : 
joindre obligatoirement l'autorisation parentale dûment remplie et signée par le représentant légal de la personne 
encore mineure le 29 septembre 2019, 
téléchargeable sur le site de la manifestation : www.traildessangliers.com dans l'onglet "INSCRIPTIONS". 

À joindre impérativement au bulletin d’inscription pour chacun des coéquipiers : 
 Soit une Copie de sa Licence FFAthlétisme, ou autre Fédération Obligatoirement Agréée Course à Pied (en cours de 
validité le jour de la course), 
 Soit une Copie d'un Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
(datant de moins d’un an le jour de la course). 

Attention, les coureurs n'ayant pas fourni une licence valide ou un certificat médical respectant le règlement 
rappelé ci-dessus ne pourront pas participer à la compétition et ne seront pas remboursés. 

Par leur inscription, les concurrents reconnaissent avoir lu le règlement de l'épreuve, l'acceptent, et s'engagent à le 
respecter.  


