
 6ème CORRIDA des TROLLS MATHEYSINS 
Samedi 17 décembre 2022  17h 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

(Pré-inscription Par courrier jusqu’au 15 décembre 2019 Chez Raphael GARNIER Chemin des Clapelles 38220 CHOLONGE 

Chèque libellé à l’ordre du TrollTeamTriathlon) 

(Pré-inscription Par internet www.trollteamtriathlon38.com jusqu’au 16 décembre 2022 minuit) 

 

5 Km (départ 17h né(e)en 2007 et avant)              10 Km (départ 17h00 né(e) en 2007 et avant) 

 

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

Sexe :     F         M          Année de naissance : ……………………………………………. 

Adresse :  ……………...…….....…...……………………………………………………………...………………………………… 

Code Postal : ……………..… Ville : …………………………………………….….………………………………………….. 

e-mail : ……………………………………………………………………        TEL :    ...………………………………………….. 

 

Certificat médical       ou          Licence sportive N° 

Date du certificat : ……………………                  Fédération : …………………………………………………………….. 

Non licencié : joindre obligatoirement au bulletin d’inscription un certificat médical de non contre-indication à la  pratique de 

la course à pied en compétition DATANT DE MOINS D’UN AN le jour de la course . 

 

AUTORISATION PARENTALE (Pour les adolescents nés(e)  entre le 17 décembre 2004 et le 31 décembre 2007.  
 
Je sousigné(e)   ………………………………………..  père/mère/repré sentant/tuteur légal du participant ci-dessus 
dénommé, autorise sa participation à la Corrida des  Trolls Matheysins du 17/12/2022. Je reconnais avoi r pris 
connaissance du règlement de la Corrida des Trolls Maheysins et en accepte toutes les conditions.  
 

Date : ……………………               Signature du particip ant : 
                                                              (du père ou de la mère ou du représentant / tuteur légal pour les mineurs): 
                                                     
                                                   ……………………………………………………… 
Frais d’inscription : 

5 Km : 8 € (préinscription) + 2 € si inscription le jour de la course. 
10 Km : 12 € (préinscription) + 2 € si inscription le jour de la course. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Corrida des Troll Mathéysins et en accepte toutes les 

conditions. 

Date : …………………………    Signature : …………………………………………… 

Bulletin à retourner avant le 14/12/2019 accompagné du règlement par chèque 

Par courrier : 

Chez Raphael GARNIER 

Chemin des Clapelles 

38220 CHOLONGE 

Chèque libellé à l’ordre de : Troll Team Triathlon 

Réservé à l’organisation 

N° dossard 

 


