
                                    
RÈGLEMENT ET INFORMATIONS  BULLETIN D'INSCRIPTION via https://sporkrono-inscription.fr/user/login 
TRAIL DU MUR PAIEN  Date limite d'inscription 19 juin 2023 
SAMEDI 15 JUILLET 2023  Nom:                                                        Prénom 
limité à 600 coureurs  Date de naissance:                                 Sexe: F   /   H 
Organisateur: Athlé-santé-loisirs du Pays de Sainte Odile  Club                                                         N° de licence 
   Adresse 
Condition d’inscription : les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés et non licenciés     
munis d'un certificat médical d'aptitude à la course à pieds en compétition daté de moins d'un an  Code postal                                             Ville 
 ou d'une licence FFA.    
  Adresse mail: 
Assurance:  Les organisateurs dégagent leur responsabilité pour tous les vols, accidents,     
dommages matériels et corporels pouvant survenir avant, pendant ou après l'épreuve même s'il en  Tél:  
a la garde. En cas d'annulation par force majeure de l'organisateur, aucun remboursement ne sera    
 possible.  Les organisateurs sont assurés pour les risques civiles mais les coureurs non-licenciés  trail enfant: 4€                                               Trail du mur païen: 25€ 
participent sous leur entières responsabilité avec renonciation à tous recours contre les organisateurs    
Tous les participants courent sous leur propre responsabilité ou celle de leurs parents pour les   Entourer l'épreuve choisi 
mineurs en cas d'accident provoqué par une déficience physique ou psychique.    
Sécurité médicale : présence de VITT67  Je joins un chèque du montant de l'épreuve, libellé à l'ordre de ASLPSO 
Vestiaire dans la salle des fêtes Adam     
Parking : sur place  Je soussigné..............certifie avoir pris connaissance du règlement 
Inscription:  le prix s'élève à:  de l'épreuve et de m'y soumettre. 

4€ pour le trail enfant  
Les bâtons sont interdit, se munir d’un gibelet pour le ravitaillement sur parcours et 
à l’arrivée 

25€ pour le trail du mur païen  Date:                                                     Signature: 
Date limite d'inscription 19 juin 2023 pour avoir le tee-shirt     
Les inscriptions sont à faire auprès de : https://sporkrono-inscription.fr/user/login    

  

Signature obligatoire, pour les mineurs signature du représentant légal.         Aucune 
inscription ne sera prise en compte si le bulletin est incomplet ou s’il manque le paiement 
ou le certificat médical.       
  

 
 
Droit à l’image : Tout inscrit autorise les organisateurs et leurs ayants droit à utiliser son image sans aucune 
rémunération pour une durée illimitée. Il autorise la collecte et l’utilisation d’information personnelles pour son 
inscription dans le cadre du trail du mur païen. 
 
 
Site du club: www.aslpso.com 
 
 
    
   



   
                                                                                     

     
Horaire de dépat  

 

   
18h: Trail du mur Paien  
   
18h45 Trail des jeunes    

           TRAIL DU MUR PAIEN 
                              18km et 750m D+ 
Retrait des dossards à partir de 14h le 13 juillet 2023                               samedi 15  juillet 2023 

                                                  

Remise des prix   

 
  

 

1h après l'arrivé de chaque épreuve    
     
Podium:    
     
3 premières sratch femme    
3 premier sracht  homme 
1er par catégorie femme et homme   
3 premier jeune par catégorie   
    
    
    
     
     
   Restaurant sur place et animation musicale après la course  
   Tombola avec tirage au sort des dossards 
     
     
     
Site du club: www.aslpso.com    

 


