
 

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de Grenoble le 10/10/2010 sous le numéro W381010883 

N° affiliation FFA : 038458 – N°SIREN : 800 574 493 – N°SIRET : 800 574 493 00014 - N° établissement APS : 03814ET0041 

Adresse où renvoyer l’inscription : 

TAILLEFER TRAIL TEAM 

722, route de la Combette, 

38410 – ST-MARTIN-D’URIAGE 

 

Renseignements : 

François GIRAUD  Mikaël PASERO 

Tel : 06.86.08.18.69  Tel : 06.07.55.58.87 

f.grd@orange.fr                        pasero.mikael@gmail.com 

 

STAGE JEUNES TRAIL 

11-12-13/04/2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Je soussigné (parent ou tuteur) ………………………………………………………………………….………………… 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone domicile : ………………………………….. Téléphone portable : …………………………………….. 

@ : ……………………………………………………………………. 

 

Inscrit : 

Nom : ………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………….…  Sexe :  fille   garçon 

Nationalité : ……………………………………………… 

 

Au stage de trail à destination des jeunes nés en 2006, 2007, 2008 et 2009. 

 

Coût du stage : 25,00 € (adhésion au Taillefer Trail Team comprise) 

Participation obligatoire aux 3 jours 

 

Paiement par : 

 chèque (à l’ordre du Taillefer Trail Team) 

 virement (IBAN : FR3520041010170951209F02863, BIC : PSSTFRPPGRE) 

 

Je certifie que l’enfant est couvert par une police d’assurance responsabilité civile : 

Nom et adresse de la compagnie d’assurance : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de police d’assurance : ……………………………….…………………………………………………………………. 

 

Difficultés de santé éventuelle de l’enfant notamment allergie : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Droit à l’image : 

J’autorise le Taillefer Trail Team à utiliser l’image de mon enfant sur des supports de communication 

promotionnel de sa section jeune :   oui   non 

 

Je joins au présent bulletin d’inscription le questionnaire santé renseigné. Si j’ai répondu OUI à une 

question, je fournis un certificat médical de non contre-indication de la pratique du trail de moins d’une 

année. 

 

Fait à  ………………………………………………………………, le ……/……/……… 

 

Signature : 

 

Horaires : 10h30 – 12h15  Lieu : Gymnase R. Journet, rue des Ruires, 38320 – EYBENS 

 

Matériels nécessaires : 

Tenue adaptée pour courir (maillot, short ou collant ou bas de survement, gourde, chaussures de running 

ou de trail, coupe-vent et/ou vêtement de pluie) 

mailto:f.grd@orange.fr

