
 

 

 
 

(Merci de cocher votre course) 
 

Trail Urbain 

 12h00:  Mini-Trail - 1km500 (2012 à 2006)  Gratuit 
Course gratuite pour nos plus jeunes (médaille à tous les arrivants) 

 11h45:  Trail Urbain - 10km (2003 et avant) 8€ (12€ sur place) 
  11h15: Trail Urbain - 5km (2005 et avant)  6€ (10€ sur place) 

Courses chronométrées avec classement. Certificat ou licence FFA obligatoire. Barbecue offert à tous les participants 
1€ reversé à l’association des Amis du Bercail par inscription 



Course ou Marche Solidaire 

 10h45:   La Lucéenne - 5km (2005 et avant)  5€ (8€ sur place) 
La Lucéenne – course ou marche au profit des Amis du Bercail. Le bercail est un centre d’hébergement pour les jeunes mères en 

difficulté. Association des Apprentis d’Auteuil. Animation sans chronométrage ni classement.  
Intégralité des inscriptions reversée à l’association. Certificat médical non nécessaire 

 

Nom :                  ____Prénom : ________  __Sexe :  M ou  F 

Année de Naissance :    Nationalité :  FRA ou       

N° Licence FFA ou Pass’Running :   Club :      

E-mail :      N° de Téléphone :      
 

Bulletin, règlement (chèque à l’ordre de LMPTTA) et photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition de moins d’un an ou de la licence FFA (certificat non obligatoire pour la Lucéenne) 

à retourner au plus tard le Mercredi 18 Septembre 2019 à 
ASPTT - ACLAM 4 rue Jean Perrin 28300 Mainvilliers 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné(e) M/Mme : Nom :               Prénom :              

En ma qualité de Père / Mère / Tuteur, autorise mon fils / ma fille à participer au Trail Urbain de 

Lucé-Mainvilliers le dimanche  22 septembre 2019. 
 

Signature (si mineur, signature des parents ou tuteurs):  
 

 

  

 

La participation au Trail implique l’acceptation du règlement de la manifestation. Règlement disponible sur le site  

http://aclam-athletisme.wix.com/trail-urbain. 


