
                                                                                                              , autorisation du 
représentant légal pour l'inscription et la navette facultative : 
Nom : ___________________________ Signature : 
Prénom : _________________________ 

15ème TRAIL DES SANGLIERS - dimanche 29 septembre 2019 - PONTARLIER 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

À poster au tarif LETTRE jusqu’au samedi 21 septembre (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 :    _______________________________________     PRÉNOM :    ________________________________________ 
 

SEXE :   Homme   Femme      NATIONALITÉ : _________________     DATE DE NAISSANCE : 
 

CLUB OU ASSOCIATION : _____________________________________   N° de LICENCE FFAthlétisme :   ______________ 
 

ADRESSE : __________________________________________________________________________________________ 
 

CODE POSTAL : _____________ VILLE : ________________________________________ PAYS : __________________ 
 

TÉLÉPHONE : ______________________ E-MAIL : __________________________________________________________ 
 

Choix de l’épreuve et des options (cocher les cases correspondantes) 
 

Cocher 
la Case ÉPREUVE 

Tarif jusqu'au 
8 septembre 

(Cachet de la Poste) 

Tarif du 9 au 21 
septembre 

(Cachet de la Poste) 

CONDITIONS POUR 
POUVOIR S'INSCRIRE 

(**) 
NAVETTE GRATUITE (**) 

1  RANDO DES PAGES - 9,4 km 
Dénivelé Positif 198 m 11 € (*) 15 € (*) 

Être Né(e) en 
2001 ou Avant 

Prendrez-vous la navette de 8h00 
pour vous rendre au départ ? 

       Oui                Non 

2  TRAIL DES PAGES - 9,4 km 
Dénivelé Positif 198 m 

11 € (*) 15 € (*) 
Être Né(e) en 
2002 ou 2003 

Prendrez-vous la navette de 8h00 
pour vous rendre au départ ? 

       Oui                Non 

3  
TRAIL DES NOURRAINS - 14 km 

Challenge TRAIL COURT 
PROCOMPTA DOUBS TERRE DE TRAIL 

Dénivelé Positif 370 m 
13 € (*) 17 € (*) 

Être Né(e) en 
2001 ou Avant 

 

Prendrez-vous la navette de 8h00 
pour vous rendre au départ ? 

       Oui                Non 

4  TRAIL DES MARCASSINS - 23 km 
Dénivelé Positif 731 m 

20 € (*) 25 € (*) 
Être Né(e) en 

1999 ou Avant 
Pas de navette 

5  
TRAIL DES SANGLIERS - 40 km 

Challenge TRAIL LONG 
PROCOMPTA DOUBS TERRE DE TRAIL 

Dénivelé Positif 1414 m 
27 € (*) 32 € (*) 

Être Né(e) en 
1999 ou Avant 

Pas de navette 

6  MARCHE NORDIQUE - 14 km 
Dénivelé Positif 370 m 13 € (*) 13 € (*) Ouverte à Tous 

Bâtons Obligatoires 

Prendrez-vous la navette de 8h00 
pour vous rendre au départ ? 

       Oui                Non 

7  LES COURSES JEUNES Gratuit Gratuit 
Être Né(e) de 

2004 à 2012 inclus 
Pas de navette 

 

(*) - Les licenciés FFAthlétisme ayant fourni une licence valide seront remboursés à la remise des dossards de 2€ sur les formules 
1 - 2 - 3 - 6, de 4€ sur la formule 4, et de 6€ sur la formule 5 (voir les conditions dans le règlement). 
 

(*) - L'organisateur : reversera 1€ du montant de votre inscription à l'association APACH' Evasion. 
 

(**) - Autorisation du Représentant Légal Obligatoire : 
l'autorisation ci-dessous dûment remplie et signée par le représentant légal de la personne mineure est obligatoire pour s'inscrire et 
pour prendre la navette facultative pour aller au départ. 
 

Commande de repas chauds servis en salle pour Vous et vos Accompagnateurs : (service jusqu’à 15 heures 30) 
REPAS CHAUDS : Nombre : ______ x 9 € = _______€ (à ajouter au prix de votre inscription). 
 

À joindre impérativement à votre bulletin d’inscription : 
 
 Photocopie de votre licence FFAthlétisme, ou autre Fédération Obligatoirement Agréée Course à Pied (en cours de validité le jour 
de la course)                                                                                                                                                                                     ou, si pas de licence : 
 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 envoyé ou présenté une licence valide ou une copie de certificat médical respectant 
le règlement rappelé ci-dessus ne pourront pas participer à la compétition et ne seront pas remboursés. 
 
 
Date : _______________ 
Signature : 
 
V3 

DOSSARD (Organisation) 

  

  

  

  

  Pour tous les participants encore mineurs le 29 septembre 2019, 

 (sauf "Rando des Pages" - "Marche Nordique" - "Enfants nés de 2010 à 2012 inclus", exemptés de fournir licence ou certificat médical) 

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

  Je reconnais avoir lu le règlement de l’épreuve, 
  l’accepte et m’engage à le respecter. 

 Pour les participants encore mineurs le 29 septembre 2019 


