2, 3 et 4 juin 2011
à Saint Pierre de Chartreuse (38)

http://www.smag-trail.com
Les 3 Jours de Chartreuse font partie des challenges : Raidlight Trail Trophy et Trophée Chartreuse

Les 3 jours de la Fête du Trail à la découverte de la 1ère station française de Trail© ! Sur 1, 2, ou 3 jours,
venez découvrir la Chartreuse, et clôturer ce long WE par une soirée festive le samedi soir.
3 PARCOURS
Jeudi 2 juin

de 11h à 16h

Vendredi 3 juin

de14h à 17h

Samedi 4 juin

8h
9h

LES INSCRIPTIONS
à la journée
Package « 3 jours 45 »

« Parcours chrono » sur les ateliers permanents de la Station de
Trail©
« Kilomètre Vertical » (1.000 m D+). Départs en contre la montre
par ordre inverse du classement de la veille par vagues de 5.
Conférences sur le sport le soir.
« Chartreuse Maratour » 45km / D+ 3.500m
« Trail des 2 Soms » 21km / D+ 1.500m+ 1.500m

15 €
40 €

En choisissant votre épreuve (1 course, lot d’accueil et collation)
(parcours chrono + Km Vertical + Chartreuse Maratour) repas du
samedi soir.
Package « 3 jours 21 » 40 €
(parcours chrono + Km Vertical + Trail des 2 Soms) ) repas du samedi
soir,.
(pour les packages, lots d’accueil et lot d’arrivée de qualité, entrée à la fête du trail)
Repas supplémentaires du samedi soir en option et sur réservation : 10€ / repas
COMMENT S’INSCRIRE ?
par internet (pas de surcoût)
http://www.raidlight.com/inscription
par courrier jusqu’au 15 mai
sur place dans la limite des places, (sans garantie de repas)

CONTACTS ET INFORMATIONS
Email : chartreuse@smag-trail.com
Site internet : http://www.smag-trail.com
NOS SPONSORS ET PARTENAIRES

Bulletin d’inscription

2, 3 et 4 juin 2011
à Saint Pierre de Chartreuse (38)
http://www.smag-trail.com

Prendre en compte le délai d’acheminement du courrier ! Inscriptions courrier possibles jusqu’au 15 mai seulement. Après
cette date, s’inscrire par internet.
LES COURSES A LA JOURNEE
LES PACKS 3 JOURS
JEUDI 2/06

VENDREDI 3/06

SAMEDI 4/06

SAMEDI 4/06

PACK

PACK

Parcours

KM

Chartreuse

Trail des

« 3 jours 45 »

« 3 jours 21 »

Chrono

Vertical

Maratour (45km)

2 Soms (21km)













Ne cocher qu’une seule case

Sexe : M  / F 

Nom :

Prénom :

Année de Naissance :
Nationalité :

Email :

Tel fixe :

Tel portable :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Club

Taille T shirt

S

M

L

XL 

Calcul du montant du (remplir les cases pertinentes suivant la formule choisie)
Pack 3 jours 45 km ou 21 km
40 euros
=
(repas samedi soir compris)
Course à la journée
15 euros
=
Repas supplémentaire après course (option)

10 euros

x

Nombre : ______
Total

=
=

Ce bulletin une fois rempli est à envoyer, accompagné d’un chèque (course + options) à l’ordre de SMAG, à :
Marie Cécile GUILMIN, Le Bourg 38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE.
Vérifier l’inscription et lire le règlement de la course sur notre site internet http://smag.trail.com
Un certificat médical de moins d’un an au jour de l’épreuve, portant la mention exacte « non contre indication à
la course à pieds EN COMPETITION », ou une licence compétition validité en cours, seront exigés.

Signature et date obligatoires

Le :

Je déclare avoir lu et accepter le règlement de la course

Signature :

