
 

Bulletin d’inscription 

DESERT SNOW TRAIL 

Samedi 09 février 2013 - Départ à 17h30 pour : 

                           □   7km (lampe frontale de rigueur) 

                    □  14km (lampe frontale de rigueur) 

Samedi 09 février 2013 - Départ à 17h45 pour : 

                           □   Rando raquette nocturne de 7km (lampe frontale de rigueur) 

 

     DESERT SNOW TRI & DU 

Dimanche 10 février 2013 - Départ à 10h30 pour : 

                           □ 6 km de ski de fond + 6 km de trail + 8 km de VTT sur neige/route 

                    □  Relais de 3 personnes 6 km de ski de fond + 6 km de trail + 8 km de VTT sur neige/route  
                           □ 8 km de ski de fond + 8 km de trail 

 

Course famille 

Dimanche 10 février 2013 - Départ à 12h00 pour : 

□ Une course regroupant un enfant et un adulte (2 catégories : enfant de moins de 11 ans et de 11 à 13 ans) sur un 

parcours baroudeur (tunnel sous neige, filet, ski de fond, luge, trail) 

ATTENTION : Pour cette course, merci d’envoyer le bulletin accompagné d’un chèque de 10€ à                        
UFOLEP 80, Chemin Ecureuils 73000 Chambéry 

 
  Nom : …………………………….. …………………………………      Prénom : …………………….……………………………………………… 
  Adresse :…………………………………………................................................................................................................................................ 
  Code postal :...……………………………………………………….      Ville : ……………………………………………………………………….. 
  Tel : ……………………………………………………………………     E-mail : …………………………………………………………………….. 
  Date de naissance : …………………………………………………………………………… 

                                     Catégorie :  □   Junior  - Espoir (de 1995 à 1992) 
                                                         □   Senior (de 1991 à 1974) 
                                                         □   Vétéran (à partir de 1973) 
                                                         □   Homme            □  Femme 

  Pour les licenciés :      N° de licence : ……………………………………………….……………………… 
                                              Club : ………………………………………………………………………………… 
                                              Fédération : ………………………………………………………………………… 
 

  Pour les non licenciés :  La licence journée est prévue dans le prix de l’inscription. 
  Il vous sera toutefois demandé de présenter un certificat médical le jour de l’inscription. 
   
  - Pour les Trails, le montant de l’inscription est de 12€  (inscr. Sur place : 17€).   
  - Pour la rando, le montant de l’inscription est de 7€                    
  -  Pour le Désert Snow Tri Cross et le Désert Snow Du, le règlement est de 20€ (inscr. Sur place : 25€). 
  - Pour le Tri en relais, le montant du règlement est de 45€ (inscr. Sur place : 60€). 
   
 
  Le chèque est à libeller à l’ordre de l’association Raid’Eure et à envoyer à l’adresse suivante : 

                                      Association Raid’Eure 
                                   67, rue Saint Exupéry 
                                               73190 Challes Les Eaux          
  
                       Fait, le ..…/…../ 20..                                                               Signature : 
                       A …………………. 
 
 
                                                    Pour tout renseignement :    le-desert-snow-tri-cross@hotmail.fr 
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