
 

Course Naissance Tarif Certificat Début 

Générations (adulte seul 500 m puis avec enfant 100 m) 2013-2018 Gratuit Non 17h45 

Trail du Fort (25,5km/D+360m) 2001 et avant 20 € Oui 17h30 

Trail de l’Yzeron (10km/D+140m) 2003 et avant 12 € Oui 18h30 

Pasta party (*non coureur)   5 € *  20h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription des accompagnants à la Pasta Party (offerte pour les coureurs) 
Nombre de Pasta Party  (ne compter que les non-coureurs) ……………………………… 

Pour la course des générations, inscrire le nom de l’enfant :  

Nom : ……………………… Prénom : …………………… Sexe : M  □    F   □                     Date de naissance : ……………  

 Trail du Fort   □ Trail de l’Yzeron  □ Course des Générations  □     Pasta Party pour le coureur  □ 

Nom : ……………………… Prénom : …………………… Sexe : M  □   F   □          Date de naissance : ……………  

Adresse : …………………………………………………………Ville : …………………………………  Code Postal : …………….…  

Adresse email : ………………………………  

Optionnel: N°  de licence FFA : ……………………………………………....  

                    Club, association, entreprise ou école : ………………….……………………………  

Autorisation à remplir  
J’autorise l’ESL Francheville à publier ma photo sur internet.  
Date : ……………………………  
Signature : 
 
Il est rappelé aux concurrents que la course à pied en compétition nécessite une conscience de ses limites et 
une connaissance de son état de santé actuel. 
 
Décharge parentale pour mineurs :  
Je soussigné ………………………………… autorise mon enfant ……………. à participer à la course de sa catégorie. 
 

Signature des parents : 



Bulletin d’inscription 
 
Les inscriptions faites le jour de la course sont majorées de 5 € pour les 2 trails. Les animations et 
compétitions athlétisme enfants et la course des générations sont gratuites.  
 
Pour les 2 trails, ce bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement par chèque ainsi que de: 
-  la photocopie d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la 
FFA, ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de 
validité à la date de la manifestation.  
- ou la photocopie d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, 
délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non- 
contre- indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course 
à pied en compétition. Les licences triathlon ne sont plus acceptées 
- ou un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou 
de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date 
de la compétition, ou de sa copie.  
 
Pour la course des générations et les animations athlétisme enfants, l’autorisation parentale suffit. Les 
bulletins d’inscription peuvent être déposés à : 
- ESL Francheville, boite aux lettres des associations, 1 rue du robert, 69340 Francheville jusqu’au 27 
mai 2019 
- Terre de Running 1 av Edouard Millaud 69290 Craponne - 1682 route nationale 6 69760 LIMONEST - 3 
rue de la Fraternité 69150 DECINES 
- ESPACE Montagne 63 Av du Chater 69340 Francheville 
Inscription possible le jour de la course jusqu’à 16h00 pour les trails et 17h15 pour la course des 
générations 
Retrait des dossards le 8 juin à partir de 14h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


