FICHE D'INSCRIPTION
Merci de remplir ce formulaire pour vous inscrire ou aller directement sur notre site www.restonicatrail.fr
Clôture des inscriptions : le vendredi 26 juin 2020 à 24h pour l’UTC 110, le RT 69, le TT 33 et le GT15

Cochez la case :

GIRU DI TUMBONE 20 € avant le 2 juin / 30 € après
TAVIGNANU TRAIL 40 € avant le 2 juin / 50 € après

RESTONICA TRAIL 75 € avant le 2 juin / 85 € après
ULTRA-TRAIL® DI CORSICA 110 € avant le 2 juin / 120 € après
Libellez votre chèque à l'ordre de Restonica Trail
Ne seront inscrits que les dossiers complets (Fiche d’inscription + chèque + copie licence ou certificat médical)

La remise des dossards s'effectuera Galerie Marchande du Centre Commercial CASINO de CORTE
le jeudi du départ de la course de 10h00 à 19h30 pour l’Ultra-Trail®,
le vendredi de la course de 9h00 à 16h00 pour U Giru di Tumbone.
le vendredi de la veille de la course de 9h00 à 19h30 pour le Restonica Trail et le Tavignanu Trail.
Nom (*)
Sexe (*)
H
N° de licence

Prénom (*)

F

(Barrez la mention inutile)

Date de naissance (*)

/

/

Club – Team – Sponsor

Adresse

Téléphone portable (*)

Adresse mail

Téléphone accompagnant

Taille du tee-shirt

XS

S

M

L

XL

XXL

(Ecrivez votre nom et prénom)

Je soussigné(e)

déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement de l'épreuve consultable sur le site Internet
www.restonicatrail.fr et, sur place, le jour de la course, et m'engage à n'exercer aucune poursuite à l'encontre des
organisateurs pour tout incident ou accident pouvant résulter de ma participation à cette épreuve. Par ailleurs, si je ne
respecte pas le règlement de la course, je pourrais écoper d’une pénalité et/ou d’une exclusion.

Le

à

Signature

Comment avez-vous entendu parler de notre course?

(*) : Mention obligatoire
Association RESTONICA TRAIL – Agence GAN – 19 ter Cours PAOLI – Rond Point de la Mairie - 20250 CORTE
Tél : 06.89.45.31.62 ou 06.84.76.25.33 ou 04.95.46.12.36 - Fax 04.95.46.27.15
Identifiant SIRET 517 657 193 00010
contact@restonicatrail.fr

