
LES DRAYES BLANCHES – Col de Carri, Massif du Vercors 8 février 2009 

 

Formulaire d’inscription 

 

• CHOIX DE COURSE : 

         Facile  (5 km)                    Moyen (12 km)          Difficile  (24 km) 

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

• Sexe :       F         M         • Né le :……/……/…… à………………………………………… 

• N° de licence F.F.A :…………………… • Club :……………………………………………… 

• Date du certificat médical (non licencié) : ……/……/…… 

• Adresse…………………………………………………………………………………………………. 

• Code Postal :                               • Ville……………………………………………………. 

• Tèl. : ……/……/……/……/……/……/……/……/……/…… 

•Email :………………………………………………@..................................................... 

Bulletin et règlement signé (ci-dessous) à envoyer avant le 5 février 2009, accompagné d’un chèque 
de 10 € (Le Carri-Bou et Le Boréal) ou 15 € à l’ordre du Die A.C. à l’adresse :                                                   

Service Développement Montagne –  place de l’Evêché – 26150 Die. Possibilité de 

s’inscrire le jour même. Tarifs inscriptions après la date butoire : 13 et 18 €. Tarif étudiants. 

Règlement : Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied 

en compétition datant de moins d'un an au 08-02-2009 ou licence FFA (à minima le Pass'Running) ou 
licence d’une autre fédération incluant la course à pied avec visa médical (FFTri, FFCO, FFME…). Les 
circuits de 5Km  et 12Km sont ouverts pour cadets-vétérans. La course de 23Km s’adresse aux 
juniors-vétérans. Il est recommandé aux concurrents de souscrire une assurance individuelle 
accident. Tout abandon devra être signalé au responsable du poste de contrôle le plus proche. 
Matériel obligatoire : couverture de survie, coupe vent, bonnet ou couvre chef type Buff®. Tout 
concurrent ne respectant pas les règles de propreté et de respect de la nature pourra être éliminé. 
En cas de mauvais temps les organisateurs se réservent le droit de modifier les itinéraires ou 
d’annuler l’événement dans un souci de sécurité. J’autorise les organisateurs des Drayes Blanches à 
utiliser mon nom pour leur fichier d’adresses ainsi que les images (photos et vidéos) prises lors de 
l’événement.  

« Je certifie avoir pris connaissance du règlement des Drayes Blanches » 
 
            Fait le …../…../…../ à…………………..   SIGNATURE : 

Cadre réservé à l’organisation 

N° DOSSARD : 


