
 

                                                  12e TRAIL dé LOUMAGNO   
     

BULLETIN d’INSCRIPTION—REGLEMENT. 
 

     A compléter impérativement en lettres capitales, daté et signé et accompagné de la 

photocopie de la licence ou du certificat de non contre indication à la course à pied en 

compétition de moins d’un an ainsi que du montant de l’inscription( 10€) et pour ceux 

qui le désirent du montant du repas(10€) avant le  15 Juillet  . Chèque à l’ordre du 

Foyer Rural d’Avezan. 

 

NOM :………………………………… Prénom……………….. 

 

Adresse …………………………………………………………… 

 

Code Postal …………………Ville……………………………… 

 

Date de Naissance……………………H….F...Catégorie……….. 

 

Club……………………………………Licence No…… 

 

Tél:……………………………Email…………………………………… 

_____________________________________________________________________ 

 

Règlement du TRAIL dé  LOUMAGNO  

 

    Course pédestre sur chemins et sentiers balisés, ouverte aux femmes et hommes, 

licenciés ou non, à partir de cadets. Course trail, sans suiveurs et en respectant 

l’environnement( secteurs privés) et le code de la route. 

  Signature parentale ou du tuteur pour les mineurs. 

  Signature obligatoire précédée de la mention’’ Lu et Approuvé’’ 

   Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. 

 

       Avezan  le       Juillet 201……………………………Lu et Approuvé   

     

        Signature 

 

A Renvoyer à :  BRUNET  Roger 

 

Embarthe  32380  AVEZAN 

Tel:  05-62-66-41-58.  Email:  embarthe2@gmail.com 

Site des Trails :   trails.avezan.free.fr 
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