
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement complet sur le site tour-des-commeres-
sirod.fr et en accepte les modalités. 

Fait à ………………………………, le ………/………/2018 

Signature : 
 

Responsabilité civile : les organisateurs ont souscrit à une assurance auprès de AVIVA. 

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance de leur 

licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer à titre personnel. 

 

Inscription en ligne ou bulletin à retourner avant le 24 octobre 2018 à : 

VILLEMAGNE Daniel 14 rue du Mouillet 39300 SIROD 

Renseignements/Contacts : nouveau site internet tour-des-commeres-sirod.fr 

NOM : ______________________________________  Prénom : _____________________________ 

Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _  Sexe :  H   F    Nationalité : ______________________   

E-mail : _______________________________@________________  Téléphone : _________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : __________________________ 
 

Catégorie : 

 Cadet (2001-2002)  Espoir (1996 à 1998)   V1 (1969 à 1978)  V3 (1949 à 1958) 

 Junior (1999-2000)  Senior (1979 à 1995)  V2 (1959 à 1968)  V4 (avant 1949) 
*Courses enfants inscription sur place uniquement le jour de la course (certificat médical obligatoire à partir de la 
catégorie « poussins » nés avant 2009) 

 Non licencié (joindre certificat médical comportant la mention «course à pied en compétition» 

datant de moins d’un an le jour de la course) 

 

 Licencié FFA/Triathlon (joindre une photocopie de la licence en cours de validité) 

Club : ___________________________  N° licence : ___________________ 

  Course choisie : règlement par chèque à l’ordre de Sirod Of Course 

Courses Départ Tarifs 

 Trail 25km 9h 19€* ou 28€* avec repas 

     Randonnées 

 6km  11km 15km 
9h-10h 5€ 

 Course 11km 

(à partir de la catégorie Cadet) 
15h 11€* 

 Course 6km 

(à partir de la catégorie Cadet) 
15h 9€* 

 Repas (réservation) - 11€ 

         *majoration de 4€ le jour de l’épreuve (sauf repas et randonnées) 

 

http://www.tour-des-commeres-sirod.fr/
http://www.tour-des-commeres-sirod.fr/

