
INSCRIPTION : Trail Urbain Féminin 

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

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

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

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

……………………………...……………………………….….…………  

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

Ville : ………...…..……………………..………………………….…  

Courriel : ……………….……………..………………………..……  

………………………………….…………..………………………….... 

Droit à l’image :     J’autorise  

 Je n’autorise pas

RÉSERVÉ À L’ORGANISATION  

 CM / licence OK

Dossard 
N°

Je déclare accepter le règlement 
de l’épreuve à laquelle je participe 
sous mon entière responsabilité. 
Signature obligatoire 
(des parents, pour les mineurs, avec   
mention « Autorisée à participer ») : 

Licence ……………………..….. n° : .......…………………..…..  

Date : …..... / ..…... / …....... 

Nom du Club : .............……....................................…  

(à présenter à l’inscription et au retrait du dossard 
en cas de préinscription)

Préinscription : paiement par 
chèque libellé à l’ordre de   

« Association Pilate boxing dance 
Jess’Athis »  

et adressé, avant  
le 15 mars 2020 au : 

3 avenue Aristide Briand 
91000 Athis‐Mons  

06 09 16 34 30 

Certificat médical du ….... / ….... / ………..
(joindre une photocopie certifiée conforme à 
l’inscription et non un original qui ne pourra pas 
être rendu) 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte  

Droits d’inscription : cocher la(les) case(s) correspondante(s) :  
 Course  : 3,5 km                                       2,00 €
 Course  : 7 km   5,00 €

Total :  ….… € 
Paiement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’association Pilates boxing danse Jess’Athis. 

Samedi 4 avril 2020 

Trail urbain féminin
à Athis-Mons

Organisé par l’association 
 « Pilate boxing dance Jess’Athis » 

2 courses ouvertes à toutes (licenciées ou non).

Course   à 9h00 : 
3,5 km pour les enfants et adolescentes ayant entre 8 et 15 ans.

Course   à 10h00 : 
7 km pour toutes celles de 16 ans et + 



 
  

 

Règlement :  
 
Article 1 : Cette épreuve, de type « course sur route », se déroule en partie sur route et sur chemin stabilisé. 
Le départ se fera devant le gymnase Carpentier. 
  
Article 2 : Cette épreuve comporte 2 courses ouvertes aux féminines  
 Course  : sur 3,5 km, pour celles nées de 2004 à 2010,  
 Course  : sur 7 km pour celles nées en 2003 et avant. 

  
Article 3 : Les horaires de cette épreuve sont : à 9h00 course , à 10h00 course ,  

à 12h00 remise des récompenses des courses  et . 
 
Article 4 : Cette épreuve est ouverte aux licenciées de l’association Pilates boxing dance Jess’Athis,  

et de l’association ASSO JRSF 91 Krav Maga d’Athis-Mons et aux personnes extérieures.  
Pour les adhérentes des 2 associations citées ci-dessus, le certificat médical n’est pas obligatoire,  
mais pour les extérieures, certificat obligatoire 

  
Article 5 : Assurances :  
 Individuelle accident : il incombe à chacun de s’assurer personnellement. Les concurrents participent à cette  

épreuve sous leur propre responsabilité. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident  
ou de défaillance.  

 
Article 6 : Les inscriptions peuvent se faire :  
 par courrier, au plus tard le 15 mars 2020, à l’adresse suivante : Service jeunesse et sports,  

3 avenue Aristide Briand, 91200 Ahis-Mons.  
Joindre un chèque à l’ordre de l’« Association Pilates boxing dance Jess’Athis »,  
ou en espèces (sur place, même adresse, au premier étage). 

 sur place, le jour de l’épreuve : sur le parking du gymnase Carpentier entre 8h00 et 8h30.  
  
Article 7 : Le retrait des dossards peut être effectué, sur présentation de la licence ou d’une pièce d’identité : 
- le jour de l’épreuve, sur le parking du gymnase Carpentier, avant 8h45. 
  
Article 8 : Les parcours sont balisés et des juges de course y sont répartis. Avec un pointage, toute triche…  

est interdite. Le directeur de course peut recevoir les réclamations et régler les éventuels litiges.  
Les vélos, coureurs sans dossard et autres accompagnateurs sont interdits sur le parcours.  

  
Article 9 : Une assistance médicale est assurée par une unité mobile de premiers secours. 
  
Article 10 : Le stationnement des véhicules des concurrentes et des spectateurs peut se faire à proximité des  

zones de départ et d’arrivée, un parking sera mis à disposition. 
  
Article 11 : Des sanitaires sont accessibles dans le gymnase. 
  
Article 12 : Un buffet est offert à toutes les participantes sur la zone d’arrivée (dans le gymnase Carpentier).  
 
Article 13 : Les organisateurs sont autorisés à utiliser les images prises lors de l’épreuve sans limitation de durée.   
  
Article 14 : Toutes les participantes de la course 1 seront récompensées d’une médaille et les 5 premières de chaque course 

gagneront des lots. 
    

Athis-Mons, le 06/01/2020   
Par Laurent Belloir 
 
Signature 
 
 

 

 
  
  

Pour l’association  
Pilate boxing danse Jess’Athis 
 
 
 

 

Ne pas jeter sur la voie publique.  
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