
Bulletin d’inscription RiozTrail#5 

Tarifs par course 

T’Rioz Challenge (tarif par équipe de 3)    36€* 

Corcovado Trail (26km) né(e) en 2000 et avant  20€* 

Trail des Cariocas (18km) né(e) en 2002 et avant 15€* 

Ipanema Trail (13km) né(e) en 2002 et avant 10€* 

Ipanema Rando (13km) ouvert à tous    9€* 

Copacabana Trail (8km) né(e) en 2004 et avant   7€* 

Copacabana Rando by night (8km) ouvert à tous   8€* 

Trail des Z’ados (3400m) né(e) entre 2003 et 2008   2€ 

Trail des Kid’z (1800m) né(e) en 2007 et après    2€ 

Trail des Loupiots (1000m) né(e) en 2009 et après   2€ 

             TOTAL = ________€ 

Règlement par chèque à l’ordre de : 

Association "RiozTrailTeam" 

Date limite d’envoi le mardi 21 avril 2020 

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je 

m’engage à me soumettre à l’ensemble des dispositions du 

règlement du RiozTrail#5 (règlement disponible sur www.rioztrail.com 

et affiché le jour de l’épreuve). 

Date : __________________Signature :  

Autorisation parentale si coureur MINEUR 

Je soussigné(e)_________________________________, 

Autorise_______________________________________ 

______________________________________________ 

à participer au RiozTrail#5. 

 

Date :____________________ Signature : 

*1€ reversé par coureur à l’association : 

 Team Eth’oile de Cristal 

 

Site internet : www.rioztrail.com—Contact mail : rioztrail@gmail.com 

Contact téléphonique : 06 88 09 62 28 

Pièces à joindre obligatoirement pour toute demande d’inscription: 

• Bulletin d’inscription rempli et signé 

• Chèque du montant de l’inscription (voir tarifs) 

• Non licenciés : Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un 
an (uniquement pour les parcours de 13km,18km et 26km). 

• Licenciés FFA : photocopie de la licence en cours de validité,  
  selon les conditions du règlement du Rioztrail#5 

!! ATTENTION MAJORATION DE 2€ SI INSCRIPTION SUR PLACE (SAUF COURSES ENFANTS) !!  

Nom 1: ________________________ Prénom : ___________________ Date de naissance: __/__/____ km choisi:_______ 

Adresse : _______________________________________________________________________  

Code postal : _____________ Ville : _____________________________________  

Tél : ___________________ E-mail: ___________________________________ Club : ______________________________  

N° licence: _________________________ 

A renvoyer au plus tard le  

Mardi 21 Avril 2020  à : 

RiozTrail 

Chez M. Yannick D’Ascençao 

4, rue de la vierge - 70190 RIOZ 

Ce bulletin peut être photocopié 

Nom 2: ________________________ Prénom : ___________________ Date de naissance: __/__/____ km choisi:_______ 

Tél : ________________ E-mail : ______________________________________ Club : ______________________________ 

 N° licence :________________________ 

Nom 3: ________________________ Prénom : ___________________ Date de naissance: __/__/____ km choisi:________ 

Tél : ________________ E-mail : ______________________________________ Club : ______________________________ 

 N° licence :________________________ 

 **Principe: 1 équipe de 3 coureurs. Chaque coureur s’engage sur l’une des 3 courses chronométrées (26km,18km et 13km). 
Classement particulier, tenant compte de la place de chaque membre de l ’équipe dans sa course respective.  

SI T’RIOZ CHALLENGE** Nom de l’équipe : ________________________________________________________________  


