
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT: 
 
Marche : 9km                                       Trail: 16 km           Trail: 25km 
 
Club: ……………………. 
Nom: ……………………. Prénom: ……………………... 
 
Date de naissance: ……………...          Sexe:        

Adresse envoi des résultats : ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………... 
 
Pour que l’inscription soit prise en compte , joindre un certificat médical de non  

contre-indication à la pratique de la marche ou de la course à pied en compétition, datant de moins 

d’un an ou numéro de licence FFA ou FSGT. 
 
N° de licence : ………………………….. 
 
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans, Signature  : ……………………….. 
 
 
Bulletin à retourner accompagné du paiement par chèque à l’ordre de AYCD Yerville à: 

M.DAVID Lionel , 554 Rue de la petite croix , 76760 YERVILLE.  - Tel:  06 16 54 53 58  
 

Montant:  Trail 16km : 13 euros par personne avant le 26 mai, 15 euros sur place. 

       Taril 25km : 16 euros par personne avant le 26 mai, 18 euros sur place.  

       Marche: 8 euros par personne avant le 26 mai, 10 euros sur place  
 
Récompense :  

Cadeau souvenir pour tous les participants de la ma rche et des trails 

Ravitaillements copieux — Tirage au sort de nombreu x lots 

Fleur à chaque femme à l'arrivée, verre de l'amitié  

En retournant le bulletin, tous les coureurs reconn aissent avoir pris connaissance du règlement de 

la course soit sur le site internet de l'AYCD ou av ant le départ et en acceptent toutes les clauses 

L'AYCD n'est pas responsable des vols commis lors d e cette journée  

Tout concurrent autorise l'organisation, les médias  et partenaires à utiliser les images prises lors 

de la manifestation sans contre partie financière.  

L’épreuve de marche randonnée ou nordique se déroul e en grande partie sur des chemins de ran-
donnée et en forêt, seule la marche nordique  fera l’objet d’un classement. 

 

Inscriptions en ligne: www.aycd-yerville.fr 

Départs / arrivées/ vestiaires / douches / dossards: Rue de ACACIAS   
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