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EPREUVES ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les épreuves du Trail de la Petite Sensée sont ouvertes à tous les concurrents 
licenciés ou non, sans distinction de sexe. Les catégories d’âges sont celles de la 
Fédération Française d’Athlétisme.

La Sigebert 
21 km 

 De Junior à V4

La Brunehaut 
11 km 

 De Cadet à V4

La Childebert 
7 km 

De Cadet à V4

Minis Trails 
La Gallieni *

1.6km - 11/14 ans
La Salengro* 

800m - 7/10 ans

Inscription par courrier
(réception au plus tard le 
19/06/2018)

10 € 8 € 6 € gratuit

Inscription en ligne
(avec paiement CB 
sécurisé jusqu’au 
21/06/2018)

11 € 9 € 7 € gratuit

Inscription sur place 12 € 10 € 8 € gratuit

□ ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, délivrés par la 
FFA, en cours de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM 
ou la FF Tri, également valable le jour de la course.

□ ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une Fédération 
uniquement agréée sur laquelle doit apparaitre non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition 

□ ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, si je 
suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire 

□ mon certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la 
Course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou sa copie

Tous les bulletins non accompagnés de leur règlement et du certificat médical datant de moins d’un an 
ne seront pas pris en compte.

*Les Mini Trail ne font pas l’objet d’un chronométrage, ni de classement

PRÉSENCE 
OBLIGATOIRE 
À 18H


