
CAV Athé 06 08 06 91 29 
cav.running@gmail.com      https://cav-athle.fr/24h-trail/ 

       Inscription  PATXI VILLENAVE 24 Heure TRAIL 25 et 26 mars 2023     
                                     Site inscription en ligne :  https://www.chrono33/24h_trail/ 
                                                              
Inscription Solo                                    
  
 
Nom                                                              Prénom 
 
Date Naissance                                                                               Sexe : H [  ]   F [  ]   
 
Nationalité          Code postal                       Ville  
 
Tél :                               email                                       @ 
 
Club :                                           N°Licence                                          Non Licencié : 
 
L’épreuve est ouverte à partir de la catégorie espoir (2001 et avant. Fournir impérativement votre licence à jour ou 
votre certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition.                                                 
Droit d’engagement individuel:   

 24 heure Trail et MN à 10h00 : 57€ jusqu’au 27 février (67€ après) 
 12 heure Trail et MN à 21h00 : 48€ jusqu’au 27 février (59€ après) 
  6 heure Trail et MN à 14h00  : 41€ jusqu’au 27 février (52€ après)  

INSCRIPTION   RELAIS à TROIS ou QUATRE       6h           12h           24h                                     
Nom de l’Equipe…………………………………………………...………………………………………………….. 
Adresse du Responsable de l’Equipe….………………………...…..………………………………………………. 
Ville……………………………………………………..Code Postal………………………………………………… 
Tél :………………………………..Portable :……………………………………………………………………….... 
Adresse Email :………………………………………@………………………………….………………………….. 
 

N° Nom  Prénom Date de  
naissance 

Sexe 

N° licence 
ou date de 
certificat 
médical 

   

1               
2        
3        
4               

Rappel : (Joindre les copies des licences – Non-licenciés(es) : joindre la photocopie du certificat médical). 
Droit d’engagement Relais 24h : 35€ par relayeur jusqu’au 27 février (45€ après) 
Droit d’engagement Relais 12h : 30€ par relayeur jusqu’au 27 février (40€ après) 
Droit d’engagement Relais   6h : 25€ par relayeur jusqu’au 27 février (35€ après) 
Total à régler (par chèque établi à l’ordre du CA VILLENAVAIS) 
Dossier à renvoyer dûment complété accompagné de la photocopie de licence et du règlement à : 

Club Athlétique Villenavais BP 10031  33883 Villenave d’Ornon 
En m'inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance du règlement du « Patxi Villenave 24 heure trail» 
(notamment les articles 13 et 14 relatifs à la loi informatique et liberté et le droit à l’image) affiché sur place et 
disponible sur le site web : https://cav-athle.fr/24h-trail/  et je l'accepte. 
 
Date…………………………………………….Signature…………………………………………………………….. 
 

12h               12h 
Trail             MN 
              

 6h                 6h 
Trail            MN 
           

24h                 24h 
Trail               MN 
             


