
 

Dimanche 26 Septembre 2021 
Salle des sports de la Chapelle-de-Guinchay 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

TOUR DES CRUS 2021 
Course organisée par le CRU chapellois 
 

 

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

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

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

Date de naissance : ……/……/………….            Sexe :      M       F 

N° de licence (FFA) :…………………………….…. 

Club/Association : …………………………….……………………. 

Challenge Entreprise (noter le nom de votre société) : …………………………………………… 

Une copie de la licence est à joindre au bulletin d’inscription. Les coureurs non licenciés devront obligatoirement joindre une copie de leur  

certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an le jour de la course. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………….………………... 

Contact en cas d’urgence (Nom + Téléphone) : ………………….………………...… 

 
CHOIX D’EPREUVE : 
 

 Grand Trail Des Crus 39 km (ouvert aux personnes nées en 2001 et avant) 30 €* 

 Autour Des Crus 23 km (ouvert aux personnes nées en 2001 et avant) 20 €* 
 

 La Route Des Crus 12 km (ouvert aux personnes nées en 2005 et avant) 12 €* 
 
 

* Une majoration de 4€ est prévue pour toute inscription à partir du 11 septembre. 
 
Option : 

 Envoi du dossard par voie postale (jusqu’au 11 Septembre uniquement) 2 €* 
 

Retrait des dossards sur place uniquement le samedi 26/09, aucun retrait possible le jour de la 
course ! 
 

Chèque à établir à l’ordre du Club Running Chapellois 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepte de m’y conformer.  Je n’engagerai aucune poursuite contre les 

organisateurs. 
 
Fait à ……………..………………le …………….……….Signature : 
 
 

 

Pour les mineurs, autorisation parentale (possible uniquement pour le 12km) : 
 

Je soussigné(e)………………………………….autorise mon enfant …………………………… 

né(e) le …. / …. / ……….. à participer à la course du Tour Des Crus qui aura lieu le 06/10/2019. 

 
Fait à ………………………………le ………………….…….Signature : 
 


