
Dimanche 23 avril 2017 

6ème édition  
 

TRAIL COURT de 27 km départ 8h30, 

    TRAIL DECOUVERTE de 15 km départ 9h00 

  et de 9 km départ 9h30 

organisés par « Béruges Sport Nature » 

Place de l’église - BERUGES 

Trail de l’Oppidum 

trail-oppidum.weebly.com 

challenge-nouvelleaquitaine.fr 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

DISTANCE :   9km          15km                                     27km  
 

 Certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » 

OBLIGATOIRE 

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

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

Sexe :   M          F             ….. ……………………………………………….. 

 

Email :………………………………...…………..Tél : .............................................  

Club ou Association :  .................................................................................................  

Licencié :  OUI   /  NON               N° de Licence :  ............................................  

Année de naissance :  ........................... Catégorie :  ...................................................  
 

Autorisation parentale : 

Je soussigné(e) : ..........................................................................................................  

autorise mon fils/ma fille  ...........................................................................................  

à participer à la course nature de 9 km. 
 

Prix : 7€ pour le 9km            à l’ordre de Béruges Sport Nature à envoyer à : 

          8€ pour le 15km                      Philippe FILLON 

          9€ pour le 27 km                     2, le Merle   

                                                          86190 BERUGES            

                                                          Tel : 06.32.20.71.73    

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 
 

   Signature obligatoire : 

n° dossard 

  
 

 

Dossards : Retraits et inscriptions le Samedi 22 avril 2017 de 16h à 19h 

          et le Dimanche 23 avril à partir de 7h15 à la salle des fêtes, 

 place de l’église à Béruges,  

   clôture des inscriptions 15mn avant le départ!!! 

  ATTENTION parking éloigné du départ!!! 

   Possibilité de consigne (gratuite). 
 

Règlement sur  trail-oppidum.weebly.com 
 

Inscription :                      7€ pour le 9 km 

                                           8€ pour le 15 km 

                                           9€ pour le 27 km 

                                           dont 1€ reversé à Un Hôpital Pour Les Enfants. 

 

 

Récompenses :   Aux trois premiers « scratch », hommes, femmes et aux 1er de chaque 

catégorie.  

  Cadeau surprise uniquement aux 300 premiers inscrits avant le 17 avril 

+ lots de valeur par tirage au sort des dossards (vers 12h30). 

Nouveauté Inscriptions en ligne !!! 

http://trail-oppidum.ikinoa.com  
Inscrivez-vous à l’avance !!! 

Cadeau surprise uniquement aux 300 premiers inscrits 

avant le lundi 17 avril !!! 

   


