
LES GARIOTTES 20
17

DIMANCHE 19 FÉVRIER
9H00 - LABURGADE
(SALLE DES FÊTES)

Trail challenge vert du Lot
(20 km - 500 m D+)

Trail découverte
(10 km - 250 m D+)

Vétathlon (Possible en duo)
(30 km : Trail 10 km et VTT 20 km)

Rando VTT
(20 km, 30 km, 40 km et 50 km)

Marche
(6 km et 10 km)

LALBENQUE
LIMOGNE

Commune de
LALBENQUE

Mairie de

FONTANES
Mairie de 

LABURGADE

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Patrice : 06 17 74 54 45/      / www.fclf.fr / openrunner.com

Chronométrage officiel avec puces



BULLetIn D’InScRIPtIon
trail challenge Vert du Lot (20 km) / trail découverte (10 km)

Vétathlon (Vtt 20 km - trail 10 km) / Rando Vtt (20, 30, 40 et 50 km) / Marche (6 et 10 km)

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ……………………………………………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………

E. mail : ………………………………………………………………………………………………………… Tél. …………………………………………………………………………………………………………………………

Sexe : ……………………………………………………………………………………………………………… Année de naissance : …………………………………………………………………………………

N° de licence : ………………………………………………………………………………………… Club : ……………………………………………………………………………………………………………………

� Vétathlon           � Trail (10 km)           � Trail (2 0 km)         � Rando VTT (20 km)         � Rando VTT (30 km)
� Rando VTT (40 km)         � Rando VTT (50 km)         � Marche (6 km)         � Marche (10 km)

� Licencié FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass Running) ou Licencié FFTRI.
(Fournir une photocopie de la licence que les organisateurs conserveront)

� Licencié FSCF, FSGT ou UFOLEP faisant apparaitre la non contre-indication à la course a pied en compétition.
(Fournir une photocopie de la licence que les organisateurs conserveront)

� Non licencié : fournir la copie d’un certificat medical de non contre-indication à la course à pied en compétition de
moins d’un an.

attentIon ! Aucun autre document ne sera accepté pour attester de la présentation du certificat médical
y compris les licences d’autres fédérations sportives (football, rugby, cyclisme, natation, etc.).

Bulletin à renvoyer par courrier à Patrice GIneStet – 1046, route de Laburgade - 46230 LaLBenQUe
avant le 17 février 2017 accompagné du règlement + certificat médical ou licence 

(chèque à l’ordre du Football Club Lalbenque Fontanes)
Possibilité de s’inscrire chez nos partenaires Véloclic et Sport 2000 cahors jusqu’au samedi 18 février 2017

Inscription et retrait des dossards possible le samedi 18 février entre 10h00 et 12h00 au magasin Sport 2000
et 14h00-16h00 au magasin Véloclic et le jour de la course pour les plus éloignés

tRaIL 20 km
500 m D+

12 €

tRaIL 10 km
250 m D+

8 €

MaRche
10 Km

3 €

RanDo Vtt
20 Km - 30 km
40 km - 50 km

10 €

VétathLon
30 Km

VTT 20 km
+ TRAIL 10 km

Les tarifs sont majorés de
2 €

en cas d’inscription
le jour de la course.10 €
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