
TRAIL du Col du Noyer 
24 et 25 juin 2023 

Bulletin d’inscription 
Nom : ………………….……..……………... Prénom : ……………………………..……... 

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

N° de licence : …………………….  Fédération : ………..………………………………… 

Club : ……………………………………………………………..………………………….… 

Tél : ………………………… Email : ……...………………………………….…………. 
 
Nous demandons à tous les coureurs licenciés de joindre obligatoirement à ce bulletin un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la 
course à pieds en compétition datant de moins d’un an ou la photocopie de la licence pour les licenciés 
conformément à la loi n°99.223 du 23/03/1999. 

 

               Montée sèche du samedi – 10€ / 15€ sur place 

            Randonnée pédestre - 15€ / 20€ sur place 

            Falaise de Moutet (11,5km) - 15€ / 20€ sur place 

            Trail des crêtes (23km) - 20€ / 25€ sur place  

            Maratrail du Col du Noyer (42km) – 40€ / 45€ sur place 

            Repas accompagnateur – 12€ 

 
Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du règlement consultable en ligne sur www.trail-col-
noyer.fr et l’accepte dans son intégralité. 
 
Date : ………./………./……….  Signature :  
 
 
 
 
Autorisation parentale 
Je soussigné : …………………………………………..…………………….…. autorise mon enfant 
……………………………………………………………….. à participer au trail : 
…………………………………..………………………….……. (……….. km) le 24 ou 25 juin 2023. 
Signature : 
 
 
Comment s’inscrire ? 
En ligne : As2pic.org 
Par courrier : Guy Pinet – 10 Rue des Chanalettes 05500 Saint-Bonnet 
Sur place : le 24/06 au Claret dès 8h30 puis de 14h à 16h à Poligny - Le 25/06 à Poligny 
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