
TRAIL des EDUENS
Autun   -  Dimanche  03 AVRIL 2016

Nom: ___________________________________ Prénom: _____________________________________

Sexe:   M   F   Né(e) le _____ / _____ / _________ Nationalité : ____________________

Corriel: __________________________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________

Code postal: _______________________ Ville: __________________________________________________

CLUB: ________________________________ Licencié N° de licence :_______________________________
Non-licencié :  joindre un certificat médical de non contre indication à la course à pieds en compétition  de moins de 1 an le jour de l'épreuve 
ou sa copie certifiée conforme

Je m’inscris : Jusqu'au 15 mars Du 16 au 31 mars Sur place

� Trail l'augustodunum 32km 
(de espoir à véteran) 

13,00 € 15,00 € 17,00 €

� Trail l'éduen 20km 
(de juniors à vétéran)

11,00 € 13,00 € 15,00 €

� Trail La janus 12km
(de cadet à vétéran)

8,00 € 10,00 € 12,00 €

� Marche nodique la janus 12km
(de cadet à vétéran)

8,00 € 10,00 € 12,00 €

� Course jeune 
( de 2001 à avant)

gratuit gratuit 2,00 €

Possibilité de restauration au village départ 

Programme  de la journée

9h30 – départ L’Augusto  Trail 32 km 
10h – départ L’Eduen  Trail 20km

10h30 – départ La Janus  Trail + Marche Nordique 12 km
10h45 – Course des petits Gaulois

11h45 podium course jeune  13H podium 12km
13h30 podium 20 km                            14h podium 32km

Récompenses aux vainqueurs de l’épreuve et aux premiers de chaque catégorie

Important :  Afin d’éviter tout litige, nous vous recommandons de lire attentivement le règlement de la course. (voir sur site ).
Extrait : «Si un participant est pris en train de jeter des papiers, ou tout autre chose, il sera disqualifié. ».

Je reconnais avoir lu le règlement,                         Date et Signature :
(les mineurs devront faire signer leur engagement 
par leur responsable légal)

Retrait des dossards le 03 Avril 2015 à partir de 8h00, théâtre Gallo-Romain d’Autun.

Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée. La liste des inscrits sera disponible sur le site internet de l'organisation.

Bulletin à retourner  avant le 31 mars 2016  accompagné du règlement
à l’ordre du Stade Athlétique Autunois

à l'adresse :  Christophe NURY  -  10 route de Collonge les Châtaigniers  -  71400 CURGY 

Email :  traildeseduens@gmail.com

Renseignements :   Site internet :  http://www.trail-des-eduens.sitew.com

mailto:traildeseduens@gmail.com

