
Offre 
promotionnelle 

CLUB
5 inscriptions = 
la 6e OFFERTE !

PRÉSENTE

DISTANCES
• TRAILS • MARCHE Randonnée et marche nordique
> 11 km > 11 km (non-chronométré)

> 22 km

> 42 km

HORAIRES Dimanche 6 mars 2011 

8h-9h45> Retrait des dossards, des sacs concurrents et inscriptions sur place

(inscriptions jusqu’à 8h45 pour le 11 km)

9h > Départ du 11 km (trail et marche)

10h > Départ des 22 km et 42 km

• Pour les licenciés par la FFA ou FFTRI : la présentation de la licence est 
obligatoire.

• Pour tous les non-licenciés par la FFA ou la FFTRI : joindre obligatoirement 
un certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’1 an au 6/03/11) sauf pour les participants
à la marche.

BULLETIN D’INSCRIPTION LE TRI-maX TRAIL
Les inscriptions sont à envoyer par courrier postal obligatoirement

AVANT LE 1 MARS 2011 à l’adresse suivante : 
SPORT MAG EVENTS • 3, rue des champs • 27950 SAINT-MARCEL

Nom : .................................................... Prénom :..............................................
Adresse : .............................................................................................................
Ville : ............................................................ CP : .............................................
Année de naissance : ..................................... Sexe :    M F 
Numéro de téléphone* : .......................................................................................
Mail* : .................................................................................................................
*Informations obligatoires pour vous envoyer les informations concernant les courses, l’organisation et les modifications

éventuelles

Je suis licencié(e) par la FFA ou la FFTRI
N° de licence FFTRI : ............................................................................................
Nom du club : .....................................................................................................

Je ne suis pas licencié(e) par la FFA ou la FFTRI (Joindre obligatoirement un 
certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’1 an au 6/03/11) sauf pour les participants
à la marche

Course choisie
11 km (marche) > 5 € (200 places maximum)*
11 km > 10 € (200 places maximum)* 
22 km > 20 € (300 places maximum)*
42 km > 30 € dont 1 magazine TRI-maX offert (300 places maximum)* 

*Règlement par chèque à l’ordre de SME – Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement

En signant le bulletin d’inscription, j’accepte le règlement qui est celui dicté par 
Sport Mag Events pour cet évènement (consultable sur www.s-m-e.fr).

Signature : 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) .................................... autorise mon fils/ma fille ..........................
à participer au TRI-maX Trail le 6 mars 2011. 
Fait à …………………………………………………, le ………………………… 2011   
Signature : 

1RE ÉDITION



VERNON - GIVERNY

DEPART

9h > 11 km 
ouvert à tous

10h > 22 km Trail
> 42 km Trail

LIEU

Le retrait des dossards/sacs concurrents, les inscriptions sur place et 

le départ/arrivée ont lieu au 

CENTRE DE LOISIRS DES TOURELLES 

Rue Ogerau - 27200 Vernon

ACCÈS

De Rouen > A13 Direction Paris > Sortie 16 > Prendre D181 jusqu’au bout 

direction Vernon > Au rond-point après le Pont Clémenceau, suivre les fléchages

De Paris > A13 Direction Rouen > Sortie 16 > Prendre D181 jusqu’au bout 

direction Vernon > Au rond-point après le Pont Clémenceau, suivre les fléchages

RÉCOMPENSES

Lots pour les 3 premiers de chaque catégorie

CONTACT

Pour plus d’information, contactez SME/Tri-maX au :
Tél : 02 32 21 56 15

et retrouvez tous les détails de l’évènement sur : 
www.s-m-e.fr

Pour toute inscription, 1€
sera reversé à la Ligue contre le Cancer !

dimanche 6 mars 2011
1RE ÉDITION


