Trail de la Chouette 2019
Opération Noêl

Procédure
1. Après avoir sélectionné le document correspondant à la course
que vous souhaitez offrir (Ici la Hulotte).
2. Imprimez ce document
3. Mettez un petit mot dans l’encadré du bon cadeau (page 2)
4. Remplissez dans la mesure du possible le bulletin d’inscription
avec les coordonnées du coureur. L’adresse mail du concurrent
étant indispensable pour que nous puissions lui demander de
nous transmettre le certificat médical.
5. Mettez le bon cadeau sous enveloppe et déposez le jour
convenu au pied du sapin.
6. Transmettez à l’adresse indiquée le bulletin d’inscription
(page3) accompagné du règlement par chèque.

Bon pour un grand
moment de bonheur
au Trail de la Chouette
sur la course

HULOTTE

Merci de transmettre au plus tôt ton certificat médical à l’adresse :
contact@traildelachouette.fr

4ème Trail de la Chouette - 28 Avril 2019
LA HULOTTE 24 KM
NOM
PRENOM
NAISSANCE

Homme

Femme

Naissance

- - / - - / - - - -

ADRESSE
CP/VILLE
TELEPHONE
@MAIL
CLUB/ASSO

A joindre impérativement à ce bulletin d’inscription cadeau :
•

Un chèque à l’ordre de DIJON TRIATHLON d’un montant de 18 euros.

Le tout est à envoyer par courrier postal au tarif lettre au plus tôt à l’adresse suivante : Marc CHAVERIAT
Trail de la Chouette
14 Rue Saint Fiacre
21 800 QUETIGNY

Nom et prénom du donateur

Signature :

Une organisation Dijon Triathlon avec un grand buffet d’arrivée, des massages,
des animations autour de la chouette et du Hibou.
Une animation course d’orientation familiale gratuite sera proposée aux
familles.

➢ La Hulotte (nouvelle course): 24 km sur un parcours varié, des passages techniques, de
belles montées et quelques petits moments de répit, un vrai trail court.(Limité à 300
coureurs)
➢ L’heure de départ sera mentionnée dès le 1er décembre sur le site
http://traildelachouette.fr
Le départ sera donné des locaux de PEP CBFC rue des Ecayennes à Dijon

