
L’Estivale des Fontaines 2022 : le Trail du Château de Haute Serre 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION ou inscription en ligne : www.chrono-start.com 
Attention Limite d’inscription 250 dossards 

 

N om :  Prénom : Date de naissance :  Sexe : F   H 

Adresse     

Code Postal :  Ville :    

Email :  Téléphone : 

 

  

    

 

COURSES ET RANDONNEE DU DIMANCHE 31 juillet 20221 

 Courses 

     13 km départ à partir de 10h00 - âge minimum 16 ans               12 €   

     7 km départ à 10h30 - âge minimum 14 ans            7 €   

      

 Randonnée traditionnelle ou marche nordique 

  7km départ à 10h 40                                        7 € 

 

Possibilité de réserver un panier repas composé par le Chef de la Table de Haute Serre, et d’en déguster le 

contenu dans le parc du Château, ou bien de réserver une table.  

Réservation directement au restaurant avant le 28 juillet au 05 65 20 80 20. 

 

 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à réception du règlement et des documents suivants : 

   Licence FFA ou licence FSCF, FSGT ou UFOLEP faisant apparaître la non contre-indication à la pratique de la course 
à pied en compétition (fournir une photocopie de la licence que les organisateurs conserveront) 

  Non licencié : fournir une photocopie d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition datant de moins d'1 an (modèle téléchargeable sur le site). 

L’Estivale des Fontaines un ECOTRAIL : Attention aucun gobelet ne sera disponible sur les ravitaillements, 
portez le votre. 

 
Dossier complet et règlement global, à l'ordre de «MONTATHLON Organisations» 

à envoyer à :   MONTATHLON Organisations, Mairie,  46090 Le Montat   
Renseignements au 06 12 07 07 53 - 06 31 76 51 49 -   traildesfontaines46@gmail.com ou 

www.traildesfontaines.com 
 

Toute inscription implique l'acceptation complète du règlement « Estivale des Fontaines », consultable sur le site 
 

Inscription, retrait des dossards le dimanche 1Er Aout à partir de 8 heure au Château de Haute Serre (46090 Cieurac) 
 

Attention clôture des inscriptions 30 mns avant chaque départ et rassemblement 10 mns avant. 

Récompense des 3 premiers au scratch, hommes et femmes pour le 13 et le 7 km. 

Cadeau à l’inscription, dans la limite de 250 premiers inscrits toutes épreuves confondues 

 
Nom et prénom de l'enfant mineur :                   J'autorise mon enfant à participer à la course. 
 
signature :                                                 date : 


