Fiche d’inscription à la sortie club ACP « LE TRAIL DE LA PASSERELLE »
Mazamet en Montagne Noire
Du samedi 1er octobre au dimanche 2 octobre 2022
Afin de préparer la sortie club (réservation de l’hébergement, du bus, des dossards et de la restauration) :

Merci de remplir ce document et de le renvoyer par mail à AC Pamiers : contact@acpamiers.com,
Avant le vendredi 16 septembre
Ou de téléphoner à laurent Burnel au 06 95 63 78 18
Veuillez ne pas vous inscrire individuellement à la course !
En espérant que vous serez des nôtres.
Tarif à votre charge : 35 euros / personne
Nom :
Prénom :
Je viens :
OUI
NON
Autres participants non sportifs : (nom et prénom)
Adultes :
Enfants - 12 ans :
Les courses :
4 parcours pour les coureurs: courses uniquement le dimanche
- « Le Nore »: 60km et 2500 D+. Départ 7h. 35 euros le dossard.
- Le Mazamet: 27 km, 1650 D+. Départ 9h, 25 euros le dossard.
- Le Montagnès: 20 km, 100 D+. Départ 10h, 20 euros le dossard.
- l’Aussillon: 12,5 km, 650 D+. Départ 11h, 15 euros le dossard.
-randonnées 12km, en OFF après le départs des coureurs.
Ceux qui souhaiteraient faire le 60km: risque de retour tardif fin de course donc nous vous invitons à faire le déplacement par vos propres moyens

Inscriptions aux courses/marche : veuillez notez les informations demandées ci-dessous.
NOM

BURNEL

PRENOM

SEX
E
(M
ou
F)

JOUR

MOIS

ANNEE
Naissa
nce

EPREUVE
NORE / MAZAMET /
MONTAGNES/
AUSSILLON /
MARCHE AUSSILLON

Laurent

M

27

10

1968

MAZAMET

CODE_POSTAL

09100

VILLE

TELEPHONE
PORTABLE

EMAIL

Pamiers

0695637818

Loloburnel
2005@yah
oo.fr

Programme :
Depart 8h30 samedi matin 1er octobre place Miliane à Pamiers , voyage en bus (prise en charge par le club) : 2,5 heures de trajet
Repas pique nique tire du sac, au lac de Montagnes (selon météo)
Après midi : Visite de la passerelle et du hameau de Hautpoul, à proximité de Mazamet.
Fin d’après midi : installation sur le lieu d’hébergement au lycée agricole du Haut Languedoc à Saint Amans soult (à 10km de Mazamet)
Repas du soir: lieu encore à trouver, pas possible au lycee
Dimanche matin : petit déjeuner au lycée agricole. Dimanche midi: repas d’après course / organisation de la course
Départ retour 15h-16h .

taille de la veste
Taille Femme XS
Taille Femme S
Taille Femme M
Taille Femme L
Taille Homme S
Taille Homme M
Taille Homme L
Taille Homme XL
Taille Homme XXL

Taille Homme XL

