
La TVTC, Trail semi-nocturne en relais duo ou en solo
1ère édition, le samedi 4 octobre 2014 - 78640 Villiers Saint-Frédéric

www.tvtc.fr

Bulletin d’inscription
COUREUR N°1

Nom……………………………………………………………………….. Prénom :………………..…………………………….. Date de naissance : …./…./………. Sexe : M  F 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………. Courriel :…………………………….…………@…………..…………………

N° Licence * :…………………………………………………………………………………… Nom du Club :……………………………………………………………………………………...

S’inscrit à l’épreuve : L’Echappée Belle 24 km (2x12) En solo, au tarif de 20 € En relais duo, au tarif de 25 € par équipe 
Cœur de Villiers 12 km (2x6 km) En solo, au tarif de 13 € En relais duo, au tarif de 18 € par équipe 

Et déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement 2014 de l’épreuve (disponible sur www.tvtc.fr).

Fait à …………………………………………………., le ……………..……………2014 Signature :

RELAIS DUO : COUREUR N°2

Nom……………………………………………………………………….. Prénom :………………..…………………………….. Date de naissance : …./…./………. Sexe : M  F 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………. Courriel :…………………………….…………@…………..…………………

N° Licence * :……………………………………………………………………………………… Nom du Club :……………………………………………………………………………………...

S’inscrit à l’épreuve : L’Echappée Belle 24 km (2x12 km) En relais duo Cœur de Villiers 12 km (2x6 km) En relais duo
Et déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement 2014 de l’épreuve (disponible sur www.tvtc.fr).
Fait à …………………………………………………., le ……………..……………2014 Signature :

Repas du soir au tarif de 12 € par personne. Nb de participants…….... , soit un total de……………€ Total à payer :

A faire parvenir avant le lundi 29 septembre, minuit (date de réception) à :
TVTC- Christian MARTIN – 4, RUE DE LA BUTTE – 78640 VILLIERS SAINT-FREDERIC - Courriel : contact@tuvienstucours.fr
Règlement par chèque à l’ordre de SCS-FR-TVTC

*Joindre une copie de la licence. Coureurs non licenciés : certificat médical de moins d’un an à la date de la course mentionnant impérativement « la non contre indication à la
pratique de la course à pied (ou de l’athlétisme) en compétition ».


