
Vallouise-Pelvoux | Pays des Écrins

Hautes-Alpes

6 épreuves pour toute la famille,  
concert le samedi soir !

Le KV de Pelvoux
3,5 km et 1000 m+

Championnats de France de KV

La Vallouisette
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La Trans’Écrins
57 km et 3300 m+

Le Trail des Écrins
34 km et 2100 m+

Le Trail du Fournel 
23 km et 1200 m+

Les courses enfantsToutes les infos sur
 grand-trail-des-ecrins.com 
Inscriptions en ligne sur
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hébergement 
Contactez le  

point infos de Vallouise  
au 04 92 23 36 12 

Contact 
Point Infos de Vallouise 

au 04 92 23 36 12
inscriptionsgte@gmail.com

Inscriptions en ligne sur

Suivez-nous sur  :  
@trailersdesecrins

Partagez vos photos  
avec #traildesecrins

Avec la participation  
des communes  

du Pays des Écrins.

Remplissez individuellement le formulaire ci-dessous.
Inscriptions en ligne possibles sur 

SAMEDI :  Tarifs comprenant le dossard, le transport jusqu’au départ 
(uniquement pour la Trans’Écrins et le Trail du Fournel), le repas du 
samedi midi, les ravitaillements, un cadeau d’accueil et un t-shirt 
finisher.

DIMANCHE :   Tarifs comprenant le dossard, les ravitaillements, un cadeau 
d’accueil et un t-shirt finisher.

 Pour toutes les courses, une EcoCup vous sera remise dans la pochette  
 d’accueil. Aucun gobelet en plastique sur les ravitaillements et repas.

COCHER L’ÉPREUVE SOUHAITÉE :

 La Trans’Écrins  Le Trail des Écrins   Le Trail du Fournel

 La Vallouisette   Championnat de France de KM Vertical  
(ouvert à tous, licenciés et non-licenciés)

Règlement à l’ordre d’ÉCRINS TRAIL RUNNING  
+ Certificat médical de moins d’un an ou licence en cours de validité 

 à envoyer à  
Ilonka BIERMANS – Chalet Alpe Lune – Les Prés – 05290 Puy St Vincent

Nom  .............................................................. Prénom  ...............................................................

Adresse complète  ......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Code postal  ..........................................  Ville  ..........................................................................

Tél  ................................................. E-mail  .................................................................................

Sexe :  M    F  Année de naissance  ............................................

N° de licence ..............................................................................................................................

Club ou team  ..............................................................................................................................

Taxe d’inscription : Trans’Écrins  45 € x .......... = .......... €

 À partir du 6 mai  55 € x .......... = .......... €

Taxe d’inscription :  Trail des Écrins  35 € x .......... = .......... €

 À partir du 6 mai  45 € x .......... = .......... €

Taxe d’inscription :  Trail du Fournel  30 € x .......... = .......... €

 À partir du 6 mai  35 € x .......... = .......... €

Taxe d’inscription :  La Vallouisette  20 € x .......... = .......... €

 Sur place  25 € x .......... = .......... €

Taxe d’inscription :  KM Vertical de Pelvoux  15 € x .......... = .......... €

 Sur place  20 € x .......... = .......... €

Repas accompagnateur  
du samedi midi (entrée, plat, dessert)  15 € x .......... = .......... €

Somme totale à régler : = .......... €

DATE ET SIGNATURE :

Bulletin d'engagement 2019

Vos données personnelles sont collectées uniquement dans le cadre du bon déroulement de la course et ne 
sont conservées que pour une durée limitée. Voir les conditions générales dans le règlement de la course : 
grand-trail-des-ecrins.com


