
 
Nom:……………………………        Sexe: F             M 
Prénom:………………………..                                              Date de naissance…………. 
Adresse: ………………………………………………………………………... 
Code postal: ……………   Ville: …………………………………..   
Téléphone:……………….           
Mail:  …………………………….                                                                                                                  
Club ou Équipe: ………………………                                                                                                                     
N°Licence FFA: …………………...… (joindre une photocopie de la licence)                                                               

                                                                                     
  
 
  
 
 
 
                                                                              
 

 
 
 
 
                 

 
 
 
 
 
Coureur non licencié FFA: joindre obligatoirement la photocopie du certificat médical de non contre  
indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an  
à la date de la course et qui sera conservée. Pour les autres licences (FFTri…, voir règlement sur le site). 
Renseignements et inscriptions: Comite des fêtes de Saint Jorioz  (ouvert mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h) 
Tel. 04 50 44 75 30 - Site: www.traildulaudon.fr  /   Mail: traildulaudon@gmail.com 
Bulletin à retourner à: 
GDL Organisation 
38, Impasse de l’église 74410 Saint Jorioz 
Accompagné du certificat médical (sauf pour la marche) et du chèque à l’ordre de GDL Organisation. 
Avant le 25 avril 2019 
AUCUNE INSCRIPTION  PAR TELEPHONE 

9h00 - TRAIL DE LA BAUCHE 
             21 km / 860 D+ 

(réservé aux personnes nées avant le 31 déc. 2001) 

8h30 - TRAIL DE LA COCHETTE 
            35 km / 1780 D+  
(réservé aux personnes nées avant le 31 déc. 1999) 

8h30 à 9h00 - MARCHE POUR TOUS 
                         13 km / 380 D+ 
(les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) 

 
 3ème TRAIL DU LAUDON 
SAINT-JORIOZ / LAC d’ANNECY 

Dimanche 28 avril 2019 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 A retourner avec le CERTIFICAT MEDICAL avant le 25 avril 2019 

Repas à réserver à l’inscription  

Je reconnais : 
 Avoir pris connaissance du règlement et l’accepter (www.traildulaudon.fr) 
 Être informé de la nécessité d’être couvert par une assurance en individuelle accident 
 Accepter l’utilisation de mon image à des fins promotionnelles 
 Accepter que les certificats médicaux soient conservés par l’organisateur 
 
Date :                                     Signature :  

9h30 - TRAIL DES CHARMETTES 
             13 km / 380 D+ 

(réservé aux personnes nées avant le 31 déc. 2001) 

Majoration de 3€ à partir  
du 16 avril 2019 

25€ 

20€ 

13€ 

10€ 

10€ 

Départ/Arrivée 
Espace A.Coutin 

347 rte du Laudon 
SAINT-JORIOZ 


