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DIMANCHE 10 AVRIL 2022

trail
11
gorges
du tarn

Circuit 28 kms
(D+ 998 m)
Circuit 11 kms
(D+ 442m)
Randonnée 11 kms

by salomon
TARIFS PAR PERSONNE
Circuit 11 kms : 11€ (en ligne ou par courrier, avant le 08/04/2022),
13€ (le jour de la course)
Circuit 28 kms : 15€ (en ligne ou par courrier, avant le 08/04/2022),
18€ (le jour de la course)
Gros ravitaillement à l’arrivée
Randonnée : 5€ (entièrement reversé à la Ligue contre le cancer)
DÉPART ST ROME DE DOLAN 28 kms : 9h 11 kms : 10h Randonnée 11 kms : 10h

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.pleine-nature-organisation.fr ou remplir le bulletin
ci-dessous dûment complété et renvoyé à : Pleine Nature Organisation - Office de Tourisme 48500 Massegros Causses Gorges
Certificat médical datant de moins de un an de non contre indication à la pratique de la course à pied
en compétition pour les non licenciés ou licence FFA. (Pour les inscriptions en ligne, téléchargement du
certificat ou présentation le jour J).
S’affranchir des droits d’inscription (chèque à l’ordre de Pleine Nature Organisation).
Pour l’inscription en ligne, paiement en ligne.

INSCRIPTION : 28 kms 11 kms Randonnée 11 kms
Nom Prénom : ............................................................................................. Date de Naissance : ......... /......... /......... M F
Adresse : ................................................................................................................................................................... CP : ......................................
Ville : ............................................ Email : ........................................................................................................ Tel : ......................................
Club : .................................................... Catégorie : ....................... Non licencié Licencié n°: ...........................................
Je reconnais avoir eu connaissance du règlement (www.gorgesdutarn-sauveterre.com) et l’accepte dans son intégralité. Je dégage les organisateurs
de toutes responsabilités en cas d’accident, de dommage corporel ou de vols. J’accepte l’utilisation des images à des fins promotionnelles. Pour tout
participant de moins de 18 ans, je soussigné Mr ou Mme.................................................................... autorise mon enfant à participer à cette épreuve.

Date et signature obligatoires :
Avec le partenariat de la mairie Massegros Causses Gorges et de la mairie de Mostuéjouls
Pleine nature organisation - Office de tourisme - 48500 Massegros Causses Gorges
04 66 48 88 08 / 06 75 70 47 70 - info@pleine-nature-organisation.fr - www.pleine-nature-organisation.fr

