


BULLETIN D’INSCRIPTION  
L’EPOUVANTRAIL 

 
 BIG DEAD 10 km (+de 16ans)   MINI DEAD 5 km (pour tous)   TINY  DEAD 3km (+ de 12 ans)                
 

NOM : ………………………………… Prénom : ………………………….. Surnom : …………………………………………… 
Sexe :  masculin  féminin  ne sais pas trop  -   Date de naissance : ……. /……… /……… 
Si adhérent : n° de Licence UFOLEP : …………………………………………………………………………….. 
 
Coordonnées :  
Adresse : …………………………………………………………………….. CP : …………………..  Ville : ………………………… 
Téléphone : ……………………………………………Email : ………………………………………………………………………… 
 
Personne à contacter en cas de problème : Nom :……………………………Tel : ……………………………… 
 
 Droit à l’image. 
J’ai pris connaissance du règlement de l’épreuve, et l’accepte. Je pourrais en aucun cas me retourner 
contre les organisateurs en cas d’accident (Règlement disponible sur https://trailufolep23.wixsite.com/
epouvantrail ou www.cd.ufolep.org/creuse/). 
 
Accord parental (pour les—de 18ans) :  
 
Je soussigné(e) (nom prénom du parent)……………………………………………… autorise mon enfant (nom 
prénom de l’enfant) ……………………………………… à participer à la Big Dead, mini Dead ou Tiny Dead 
(rayer les mentions inutiles), de l’Epouvantrail le 27 octobre 2018.  
 
           Signature OBLIGATOIRE de l’engagé. 
 
 
Pièce à joindre : 
 
Bulletin d’inscription, pour  chaque engagé (pour  les équipes envoyer  les fiches d ’inscription dans 
une même enveloppe) 
 
Chèque d’inscription  à l’ordre de l’UFOLEP 23, tarif TINY DEAD (3km) 5€ - MINI DEAD (5km) 10€ - BIG 
DEAD (10km) 15€.  (entrée Masgot hantée offerte) 
 
Photocopie de la licence pour  les licenciés UFOLEP, FFA, Tr iathlon, FSGT, FSCF (avec la mention 
« course à pied » en cours de validité le jour de la course).  
 
Si non : Certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en com péti-
tion et datant de moins d’un an à la date de la course. 
 
Pas besoin de certificat médical ou licence pour la MINI DEAD (5km) cette épreuve est non chronométrée, ouverte 
à tous et à allure libre (marche/footing).  
 
Lampe frontale obligatoire, et gilet fluorescent. 
 

Envoyer par courrier avant le 26 octobre: à  l’UFOLEP 23, 3 place Varillas 23000 GUERET. 
L’inscription ne sera valide qu’à réception de tous les documents 

 
Retrouver les inscriptions et le règlement sur le site internet :  

https://trailufolep23.wixsite.com/epouvantrail  ou www.cd.ufolep.org/creuse/ 

 
 
 

 Inscription  individuelle 
 

 Inscription en équipe 
Nom de l’équipe :…………………………………………………… 
Nombre de personne par équipe (mini 3 max 6) : ……… 
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