
THE CORREN’S TRAIL 

                     Bulletin d’Inscription 

 

NOM :                                       Prénom : 

 

Date de naissance :                                   sexe :    f         m  

Adresse :  

 

Ville :                                                                CP : 

Tél :                                                  email : 

Club :                                                  
 
 n° licence :  
 
Tarif : 15 euros           ** limité à 300 participants**  
 
Règlement à effectué par chèque à l’ordre de Correns sport nature 
et à envoyer a : Correns sport nature 32 grand rue 83570 Correns. 
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement consultable sur le  
Site : http://correnssportnature.wordpress.com et m’engage à le 
respecter.             
 
Date :                                                    signature : 
   
 

 
Article 1 : Correns Sport Nature organise «  The Corren’s trail » le dimanche 
8 février 2015. Parcours mixte de 23 km ouvert à toutes et tous, licenciés ou 
non à partir de 18 ans. Départ 10h00 place de la Mairie . 
Retrait des dossards à partir de 8h00 à la salle La Fraternelle. 
 
Article 2 :  L’inscription implique la connaissance et l’acceptation du présent 
règlement. 
 
Article 3 :    The Corren’s trail  est une course pédestre disputée sur sentiers et 
chemins balisés, couru sur un parcours de 23 km. 
 
Article 4 :  Ravitaillements 
2 ravitaillements (liquide + solide) sont prévus sur l’ensemble du parcours. 
 
Article 5 :  Chaque concurrent devra fournir une licence ou un CERTIFICAT 
MEDICAL  de moins d’un an. L’organisation gardera ces certificats médicaux 
pour une durée de 1 an. L’organisation décline toute responsabilité pour les 
coureurs sans dossard. 
 
Article 6 :  Equipements obligatoires : 
Couverture de survie, réserve d’eau (0,60 L min), sifflet, réserve énergétique. 
 
Article 7 :  Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance 
responsabilité civile au capital limité. Ils déclinent toute responsabilité pour 
tout accident physiologique (immédiat ou futur) ou en cas de vol. Les 
licenciés bénéficient des garanties accordées par l‘assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
 
Article 8 :  Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à 
l’image durant l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de 
l’organisation pour l’utilisation faite de son image. 
 
Article 9 :  Obligation des concurrents 
Se présenter à tous les points de contrôle et à l’arrivée. Le contrôle à tous les 
points de passage, et la sécurité, sont sous l’autorité des signaleurs, qui 
pourront arrêter toute personne présentant des signes excessifs de fatigue. Les 
personnes qui abandonnent de leur propre gré sont tenues de le signaler à 
l’organisation. Respecter l’environnement et les sites traversés. 
 



 
 


