
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

TRAIL DE LA PIERRE PLANTÉE / LA RONDE DES BOIS 
Dimanche 24 Mars 2019 

Bulletin d’inscription à retourner, au plus tard le 14 Mars, limité à 400 inscrits, à : 

La Ronde des Bois, 286 Impasse de l’Helvie, 07000 VEYRAS  

Accompagné de la photocopie de la licence en cours de validité ou d’un certificat médical datant de moins d’1 an 
de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition. 

* + 3 € pour les inscriptions le jour de la course (+ 5 € pour le duo) 

Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la compétition et déclare 
l’accepter sans restriction. Pour le 23 km je m’engage à être en possession du matériel de sécurité requis au 
règlement de l’épreuve durant la durée de celle-ci. 
  
 Signature : ……………….. 

Autorisation parentale : obligatoire pour les mineurs 
Je soussigné(e) :  ……………………………………………………………….            
autorise mon enfant : ……………………………………………………….. 
à participer à la course « la Ronde des Bois de Veyras ». 

Fait le : ..……/………/……… Signature : ………………… 

N° DOSSARD (ORGANISATION) 

Contact : alain.pastion@wanadoo.fr Tel : 06 74 27 23 25 Site internet : www.larondedesbois.fr 
      

Coureur n° 1 (Solo ou Duo) Coureur n° 2 (Duo)

NOM

Prénom

Date de naissance
Sexe Masculin ☐      Féminin ☐ Masculin ☐      Féminin ☐

Adresse 

Club
N° de Licence

Mail 

Course Distance Départ Tarif Course Dist. Départ Tarif

☐Trail de la Pierre Plantée 23 km 09h30 17 € * ☐Duo 13 km 10h00 25 € *

☐La Ronde des Bois 8 km 10h00 10 € * Duo de la Comballe 

Nom du Duo :☐Course enfant
☐ 1 km  ☐ 2 km 

☐ 3 km 09h45 Gratuit

Repas Nb

ATTENTION : plus 
d’inscription repas possible 

après le 14 Mars.

☐ Repas Coureur x 10 €

☐ Repas Accompagnants x    10 €

Règlement par chèque à l’ordre de La Ronde des Bois Total =

Inscription	en	ligne


