
           
 
   

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Dossard N° 

Partie réservée à l’organisation 

Catégorie : 

------------------------------------- ------------------------------------- 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

1. Par correspondance au plus tard le lundi 8 avril 2019 (date d’envoi du courrier) accompagné du REGLEMENT 

(chèque à l’ordre de l’EDAC) et du CERTIFICAT MEDICAL à : 

Conseil Eco-Construction - EDAC TRAIL – 32 rue Gaston Manneville – 14160 DIVES SUR MER 

 

2. Par internet sur KLIKEGO.COM jusqu’au vendredi 12 avril 2019 à minuit. 

 

3. Sur place le samedi 13 avril 2019 de 15h à 18h30 sous les Halles médiévales de Dives sur mer, rue Paul Canta, 

avec une majoration de 2 €. 

 

Bulletin téléchargeable sur https://trail-edac.com 

 

Aucune inscription le jour de la course le 14 avril 2019 

 

Retrait du dossard sous les Halles de Dives sur mer le 14 avril 2019 de 15h à 18h30 ou le 14 avril 2019 sur la 

promenade Marcel Proust à Cabourg face à Sweet Home de 7h30 à 9h00, sur présentation d’une carte 

d’identité. 

 

NOM : …………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………… SEXE :  H            F 

Date de naissance : ………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………….. Ville : …………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………....... 

Adresse Email : ……………………………………………………………….................@.................................................................... 

 

Distance choisie :   Trail des 100 marches - 15 km - 15 € Départ 9h30  

     Né(e) en 2001 et avant 

 

     Trail de la Corniche - 36 km - 19 €  Départ 09h00  

     Né(e) en 1999 et avant 

 

 Licencié(e) : joindre photocopie licence Nom du club : …………………………………………………………. 

 FFA N° de licence : ………………………………………  

 

Non licencié(e) : joindre un certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition de moins d’un an le jour de l’épreuve. OBLIGATOIRE 

 

  Randonnée des 100 marches – 15 km – 9 €     Départ 9h35 

 

Sur les engagements, 1 € est reversé à une association pour la lutte contre le cancer. 

Tous les départs ont lieu sur la plage de Cabourg face à Sweet Home. 

 

 

 

 Je m’engage à respecter le règlement de l’épreuve et à m’y soumettre sans réserve 

 ( règlement téléchargeable sur notre site https://trail-edac.com ) 

 Date : …………………… Signature de l’athlète :  

https://trail-edac.com/
https://trail-edac.com/

