
Course de Sprint
Course de chiens de traîneau dans les Pyrénées

Catalanes
« Trophée Nordique Pyrénées Catalanes »

Les 9 & 10 Février 2019

La course de sprint Trophée Nordique Pyrénées Catalanes aura lieu sur les pistes de ski de fond du 
domaine nordique du plateau de la Calme (2050m), Station de ski Font-Romeu/ Pyrénées 2000, 
66120.
Les pistes seront privatisées pour cet évènement. La stake out sera située dans une zone identifiée 
du parking commun aux skieurs et à la manifestation.
Le départ et l’arrivée seront situés à proximité des baraquements de forfait ski de fonds au plateau 
de La Calme.

Renseignements pour  hébergement :
Office du Tourisme de Font-Romeu / Pyrénées 2000 : 04 68 30 68 30.

TARIFS :
 Prix unique     : 30 € inscription sans repas pour les 2 jours de course ;
 Des informations relatives à l’organisation d’un repas musher seront fournies 

ultérieurement

CATEGORIES :
 Canicross blanc 4.5 km
 Fatbike                       7 km
 2 chiens 7 km
 4 chiens 9.7 km
 6 chiens 13 km
 8 chiens 13 km
 Ski-joering 1 chien 13 km

HORAIRES :
 Samedi :

o Inscription et dossards : 10h00-11h30
o Musher Meeting : 12h00
o 1er départ : 14h00

 Dimanche :
o 1er départ : 9h00     

Fiche d’inscription à remplir et renvoyer par Mail à astrape@free.fr

mailto:astrape@free.fr


Trophée Nordique Pyrénées Catalanes »
Les 9 & 10 Février 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION en 2 pages

COMPETITEUR (1 par fiche recopier la fiche si plusieurs)
NOM
Prénom
Nationalité
Date de naissance
Club
N° licence FFST
N° licence Autre
Adresse

Mail

Tel

CATEGORIE
Mettre une X ou compléter

homme femme vétéran junior nordique

Récapitulatif des frais d’inscription
(si plusieurs inscrits ne remplir qu’un unique tableau)

Nombre
d’inscription =N

Somme due par
catégorie
=N*30€

Canicross neige
Fatbike
2 chiens
4 chiens
6 chiens
8 chiens
skijoring             

TOTAL



Trophée Nordique Pyrénées Catalanes »
Les 9 & 10 Février 2019

Conditions réputée acceptée lors de l’inscription

Conditions Signature précédée de la mention
« J’accepte les conditions »

Lors du versement des frais d’inscriptions correspondants, je 
m’engage à

 à fournir les certificats de vaccination de tous les chiens
présents à la manifestation : toux du chenil et parvirose,
rage, au cours du contrôle vétérinaire. Je joins 
également à mon inscription la fiche cyno-sanitaire type
de la FFST, ce qui ne me dispense pas de pouvoir 
présenter à tout moment lors de l’évènement les 
certificats de vaccination.

 accepter que mon image soit utilisée par le club 
ASTRAPE, la ligue Pyrénées, les organismes de presse 
ou les partenaires de l’évènement à des fins exclusives 
de communication et de promotion de l’évènement.

Procédure d’inscription en 4 temps
1. Remplir la fiche d’inscription
1. La retourner par mail à astrape@free.fr
2. Une fois l’accusé de réception reçu, procéder au virement sur le compte 

bancaire de l’ASTRAPE selon les instructions données dans le mail.
3. Un mail de confirmation d’inscription sera finalement envoyé à l’adresse 

électronique figurant sur la fiche d’inscription.

mailto:astrape@free.fr
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