
 
 
   

« TRAIL ET FINES HERBES » 

4ème EDITION 

Dimanche 15 Mai 2022 

 

LE TRAIL ET FINES HERBES 2022 ARRIVE A GRAND PAS. 
Nous comptons sur votre présence pour venir encourager les coureurs engagés sur le 10, 26 ou 40 km ….  

…..Mais aussi les enfants qui pourront imiter les grands sur deux distances  800 m et 1200 m: 

Inscription à remettre avant le jeudi 12 mai (boite aux lettres association des parents d’élèves) ou sur place  

Et pour ceux qui ne court pas : bar, restauration, exposants, structure gonflable… tout pour passer une agréable 

journée !  

Nous comptons sur votre présence le 15/05 Parking du Collège Le Pont de Moine 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

- Courses Enfants - 

+ d’infos :     

http://www.trailetfinesherbes.fr/    

trailetfinesherbes@gmail.com 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook 

 
Je soussigné.e,  

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

Numéro de Téléphone Portable : ………………………………………….. (contact en cas d’urgence) 

Adresse :   

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

 

Agissant en qualité de Mère, Père, Représentant Légal (rayer les mentions inutiles), Autorise : 

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

Né le : …………………………………  

 

A participer à la manifestation, organisée par l’APEL « Grains de Soleil » et « Trail et Fines Herbes » : 

 course à pied  800m –  départ 13h00 – présence et échauffement 12h45 (enfants nés entre 2013 et 2014) 

 course à pied  1200m –  départ 13h15 – présence et échauffement 13h00 (enfants nés en 2011 et 2012) 

 
Je donne l’autorisation de soins sur mon enfant si cela s’avérait nécessaire. 

 

Le représentant légal de l’enfant, reconnait et accepte par le seul fait de cette inscription et de sa signature, avoir pris connaissance 

dans son intégralité du règlement consultable sur notre site internet. 

Ce bulletin fait également office d’autorisation parentale et d’engagement sur la responsabilité parentale concernant la bonne 

santé de l’enfant et les non-contre-indications à la pratique sportive dans le cadre de cette manifestation.  

 

Date :                                                                                    Signature : 

 

 
Droits d’image : J’autorise expressément les organisateurs à utiliser les images fixes/audiovisuelles sur lesquelles les enfants et accompagnateurs 
pourrais apparaître durant la manifestation sur tous les supports. Il est convenu, que la publication ou diffusion de ces images, ainsi que les légendes 
ou commentaires accompagnant ces publications ne devront pas porter atteinte à sa dignité, vie privée et réputation. Cette autorisation reste 
valable sans limitation de durée. 

http://www.trailetfinesherbes.fr/
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