
 

 

 

 

 

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

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

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

Code postal : …………………………………………… Ville : ………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………. Courriel : …………………………………………………………. 

Le Grand Lyaud 20kms - 1300mD+ Départ 8h30 ☐ 20€ 
Course autorisée à partir de la catégorie Espoir 

Le P’tit Lyaud 9kms – 450m D+ Départ 9h30 ☐ 10€ 
Course autorisée à partir de la catégorie Cadet 

La marche 9kms – 450m D+ Départ 9h30 ☐ 7€ 
Marche autorisée à partir de la catégorie Cadet 

ATTENTION : majoration de 3€ le jour de la course 

Inscription en ligne > www.l-chrono.com  

Licencié FFA N° de licence : ………………………………… Nom du club : ……………………………………. 

☐ Non licencié : un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition ou à la marche datant de moins d’un an à la date de la course est à 
fournir obligatoirement.  
Pour les mineurs sans licence, remplir le questionnaire santé en annexe du règlement. 

☐ Je reconnais avoir lu et approuvé le règlement du Lyaud Trail 2023. 

☐ Je m’engage à apporter avec moi sur la totalité de course le matériel obligatoire mentionné dans 
le règlement du Lyaud Trail 2023. 
 

Date : ………………… Signature : 
 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs : 
M. Mme , autorise l’enfant inscrit à participer à la course. 

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

 
NB : cette course est une manifestation publique, vous êtes susceptible d’être filmé ou photographié à des fins de 

reportage, sauf avis contraire de votre part. 

Bulletin d’inscription 

2ème édition du Lyaud trail – Dimanche 26 mars 2023 

A compléter et à retourner avant le 19 mars 2023 

Joindre un chèque d’engagement à l’ordre de : 

Chamois du Léman, 201 route des champs de Beule, 

Chez Billet - 74200 LE LYAUD 

Mail : chamoisduleman@gmail.com 

 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

http://www.l-chrono.com/

