Organisé par l’E.P. Manosque Athlétisme

AVEC LA PARTICIPATION DE :

TRAIL DES COLLINES
DE GIONO
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PARCOURS:
► «Colline»

13 km (500 m D+)
► «Les

Grands Chemins»

26 km (1200 m D+)

DIMANCHE
24 NOVEMBRE
MANOSQUE

2013

PROGRAMME DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013
Remise des dossards au parc de la Rochette :
De 07h00 à 08h45 pour le 26 km
De 08h00 à 09h45 pour le 13 km

Départ des épreuves :
Pour le 26 km : Départ à 09h00 du Parc de la Roche/e
Pour le 13 km marcheurs : Départ à 09h15 du Parc de la Roche/e
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«Les Grands Chemins»
26 km (1200 m D+): 23 €
«Colline»
13 km (500 m D+) : 15 €
13 km marcheurs: 9 € (inscrip.on sur place)
Limitation à 250 dossards par épreuves
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Collation offerte à tous les participants à l’une de
ces trois épreuves.
Majoration de 5 € en cas d’inscription sur place
(sauf marcheurs).

Pour le 13 km : Départ à 10h00 du Parc de la Roche/e

Par courrier :

INSCRIPTION

Alain MINASSIAN, Courir en France
10 rue Les Roselières
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

En ligne: h/p://traildescollinesdegiono.fr/
Règlement consultable sur ce même site**

Nom : …………………………………………..........................

Prénom : ………………………………….........................................

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

Sexe :

F

H

Adresse:......................................................................................................................................................................

«Les Grands Chemins» 26 km

Ville: .......................................................................

Code postal : ……………………….............................................

Tel: .........................................................................

N° de licence FFA, Pass Running, FFTRI : …………………………

Club : …………………………………..................................

E-mail: ................................................................................

Distance: (départ et arrivée au Parc de la Roche/e de Manosque) :
26 km (départ à 9h00)
13 km (départ à 10h00)
13 km marcheurs (départ à 9h15)

Somme à régler: ................... €
Votre règlement à l’ordre de : E.P.M. Athlé.sme Trail

**Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepte de m’y conformer. Je n’engagerai aucune poursuite contre les organisateurs.

«Colline» 13 km

INFOS PRATIQUES
Votre hébergement :
Contacts :

Oﬃce de Tourisme : 04 92 72 16 00
www.manosque-tourisme.com

Adresse e-mail : traildemanosque@gmail.com
Jean-Pierre NADDEO : 06 73 68 11 67
Gilles CHICHEREAU : 06 20 18 09 49

ociation SOLITRAIL
ss
‘a
l
à
é
rs
ve
re
ra
se
€
n1
Pour chaque inscriptio

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

Signature :

La licence est à présenter lors du retrait du dossard.
Les coureurs non licenciés devront obligatoirement
joindre au bulle.n d’inscrip.on un cer.ﬁcat de non
contre-indica.on à la pra.que de la course à pied
en compé..on, datant de moins d’un an le jour de
la course (ou copie cer.ﬁée conforme).

Pour les mineurs (parcours 13 km seulement) autorisa.on parentale :
Je soussigné(e): ……………………………….................... autorise mon enfant ……………………….......................................
à par.ciper à la course de 13 km le 24/11/2013.
Fait à ……………………… le ………………….

Signature :

