
Règlement
➢ Les accompagnateurs VTT et les chiens ne sont pas autorisés sur le parcours.
➢ Les organisateurs se réservent le droit d'annuler ou neutraliser l'épreuve soit sur requête de l’autorité

administrative, soit en cas de conditions météorologiques pouvant nuire à la sécurité des coureurs.
➢ Les concurrents non licenciés devront s'assurer individuellement.
➢ Les participants devront présenter une licence sportive (FFA) ou un certificat médical de « non contre-

indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition  » datant de
moins d'un an. Les mineurs devront aussi présenter une autorisation parentale.

➢ L'organisation est couverte par une assurance responsabilité civile.
➢ Les inscriptions et les remises de dossards se feront à partir de 16h30, place de la Halle à Lagrasse.
➢ Un ravitaillement sur le parcours LE CHARLEMAGNE, et un à l'arrivée.
➢ Service médical : VLHR pompiers, secouristes, médecin, infirmière, équipe kinésithérapeute.
➢ Parking à l'entrée du village, et rejoindre à pied le lieu du départ : place de la Halle.
➢ Parcours (non accessible aux handicapés) : chemins et sentiers.
➢ Un  repas  ouvert  à  tous  sera  proposé  dans  la  Cour  d'Honneur  

de l'Abbaye, après la remise des lots et la tombola.

                          Droits d'engagements :
COURSES (à cocher) CATÉGORIES PRÉINSCRIPTION

jusqu'au 15 Juin
INSCRIPTION

le jour de la course

LE CHARLEMAGNE
12,5 km  D+ 440m

De Junior à
Vétérans 8€ 10€

LA PETITE CORBIÈRES
4,5 km  D+ 200m

de Minimes à
Vétérans 

6€ 8€

MARCHE NORDIQUE
8,5 Km  D+ 250m

De Cadets à
Vétérans 6€ 8€

PARCOURS DÉCOUVERTE
1,3 Km  D+ 40m 7 à 10 ans GRATUIT GRATUIT

Inscription :
Nom : ……………….……   Prénom :……………….…………
Date de naissance : …/…/……  Sexe : Masculin   Féminin

Adresse :………………………………………………………
Code Postal – VILLE : ……………………………………………
Email :……………………………@…………………………
Club : …………………………  N° de License : …………………

LAGRASSE ACTIV – 6 rive gauche – 11220 LAGRASSE
traildelabbaye@lagrasse.org  tel : 04 68 58 11 54
www.traildelabbayedelagrasse.adeorun.com

N° de Dossart :

Signature :

mailto:traildelabbaye@lagrasse.org

