
Règlement de l'épreuve et infos sur : www.traildescoteauxdelaa.fr 
 

7ème Trail des Coteaux de l'Aa – WAVRANS SUR L'AA  - Dimanche 14 juin 2015 
 

A renvoyer avant le 03 juin 2015 à : ASSOCIATION SPORT NATURE 
Bernard KOWALSKI   41 Avenue de la République   62219 LONGUENESSE 

 

Nom....................................................................Prénom....................................................... 
 

Adresse................................................................................................................................... 
 

Code postal.............................................Ville........................................................................ 
 

Date de naissance.........../.........../.....................Sexe :  M  -  F          Catégorie..................... 
 

Nom du club.................................................................N° licence......................................... 
 

N°téléphone...............................................Mail..................................................................... 
 
 

Entourez votre distance de parcours : 15 km  32 km  52 km 
 
Droits d'inscription (avant le  10 mai) 14 €  17 €  22 € 
Du 10 mai au 03 juin majoration de 3€     17 €                      20 €                     25 € 
Sur place majoration de 6 €                           20 €                     23 €                     28 € 
( si places dispos ) 
 

Sandwich-saucisse en fin de course inclus dans le tarif 
                  
Le règlement par chèque à l'ordre de ASSOCIATION SPORT NATURE ou par virement pour 
les étrangers : IBAN:FR76 1562 9026 5700 0202 1690  113 
 
Pièces à joindre obligatoirement avec votre bulletin d'inscription. 

Pour les licenciés : une copie de la licence FFA ou Triathlon, licence compétition de 
FSCF, FSGT et UFOLEP avec la mention  « athlétisme », ou la licence UNSS ou UGSEL si 
vous êtes engagé par l'établissement scolaire ou l'association sportive. 

Pour les non licenciés ou autre licence sportive : une copie du certificat médical 
datant de moins de 1 an le jour de la course, mentionnant la : « non contre indication à la 
pratique de la course à pied ou de l'athlétisme  EN COMPETITION » 

 
Je déclare être apte à la pratique de ce trail et avoir pris acte du règlement et m'engage à 

le respecter. Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas de vol ou d'accident. 
Signature : (obligatoire) : 
 

 
Autorisation parentale pour les mineurs ( 15kms uniquement catégories cadet à junior) 
 

Je soussigné.............................................autorise mon fils ou ma fille............................... 
 à participer à la course du trail des coteaux de l'Aa 2015 
 

Fait le........................à.......................................Signature..................................... 
 


