
 
 
 
 
 
  

COURSE (Cocher votre choix)            *  La Cinglais - 30Km – 9h00        * La Balaize - 20Km – 9h30 
 

    *  La Ferrailleuse - 12Km – 9h45 

 

Nom: _______________________________  Prénom : ____________________________ 

Année de naissance : 19____         Masculin      Féminin       (rayer la mention inutile) 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________  Ville : _____________________________________ 

Tél : __________________________________ 

E-mail : ______________________________________________________________________ 

Club : _________________________________        Entreprise : _________________________ 

N° licence : _________________ Fédération : ________________________________________ 

 

Droits d’inscription 
§ La Cinglais (30 km)                      14 € 

§ La Balaize (21 km)           12 € 

§ La Ferrailleuse (12km)                   9 € 
+ Repas champêtre Adulte :                  ___  X   9 € 

+ Repas champêtre Enfant :                  ___  X   6 € 

(Jusqu’à 12 ans inclus) 

               TOTAL =       _____  € 

La Route de l’Huître : 5 

Règlement par chèque à l’association TA2L 

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je 

m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement 

du Trail de la Mine 2017.  

 

Date : ………………..       Signature : ……………………………… 
 
Autorisation PARENTALE si coureur MINEUR 
 
Je soussigné ……………………………………… 
Autorise mon fils / ma fille / autre  …………….  
Nom & Prénom du mineur : ……………..…………………………….. 
 
A participer au TRAIL de la MINE 2017 
 
Date : …………………    Signature ………………..  
 

A Renvoyer au plus tard le Vendredi 19 Mai 2017 à : 

« Association TA2L » 
32, Rue des Jardins – 14 680 GOUVIX 

 

Ce Bulletin peut être photocopié 

Site Internet : www.ta2L.net  -  Contact mail : contact@ta2l.net 
Contact téléphonique : 06 81 21 99 11 

 

Bulletin d’inscription 
TRAIL DE LA MINE (9ème EDITION) 

 
 21 et 30 km inscrites au CHALLENGE TRAILS TOUR 
NORMANDIE 2017 

 
30 km également support du championnat CDCHS14 2017 de 
Trail  court 
 

 

Pièces à joindre obligatoirement pour toute demande d’inscription : 
§  Bulletin d’inscription rempli 
§  Chèque du montant de l’inscription (voir tarifs) 
§  Non licencié : Certificat médical de non contre-indication à la pratique 

de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. 
§  Licenciés : photocopie de la licence athlétisme de l’année en cours. 
§ PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE 

 

Les inscriptions 
incomplètes ne 

seront pas prises 
en considération 


