Pour la dixième année, trois parcours ont été modifiés dans leur totalité, et ne seront dévoilés que le 1er juillet.
Trail des Plaimbois : 32 km, 19 km et 9 km
Randonnée : 9 km
Horaires : Départ de toutes les courses à 9 h 00 et la course des enfants à 16 heures Départ/arrivées de toutes
les courses Rue du stade.
Participation : La compétition est ouverte à toutes et à tous ; à partir de 16 ans pour la Trotteuse, à partir de
18 ans dans l’année pour la Ronde, et à partir de 20 ans pour le Trail, conditions posées par la FFA. Concernant
le certificat médical (cf. bulletin d’inscription). Les participants doivent être bien entraînés et familiarisés avec les
imprévus qui peuvent survenir en montagne.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le mercredi 27 juin 2018 (cachet de la poste faisant
foi) accompagné d’un chèque à l’ordre du Comité des fêtes de
Plaimbois du Miroir ainsi que la photocopie de la licence FFA ou de la
photocopie du certificat médical datant de moins d’un an à :		

YAKA EVENTS 32 rue de Lyon 71 000 MâCON
Ou sur internet : www.traildesplaimbois.fr Jusqu’au 28 juin 2018
Course de 9 km
Course de 9 km + repas
Course de 19 km
Course de 19 km + repas
Course de 32 km
Course de 32 km + repas

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

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

Assurance : L’organisateur est couvert par une police Responsabilité Civile SMACL mais décline toute autre
responsabilité. Les non licenciés et les bénévoles de l’organisation sont couverts en R.C.
Inscriptions : Les frais d’inscription sont fixés à 4 € pour les courses enfants ainsi que la randonnée
(uniquement sur place), à 10 € pour les 9 km, à 20 € pour les 19 km et 30 € pour les 32 km. Elles seront majorées
de 5 € par course si elles se font sur place le jour de la course. Seules les pré-inscriptions accompagnées des frais
d’engagements et de la photocopie de la licence FFA, ou de la photocopie du certificat médical datant de moins
d’un an, reçues au plus tard le jeudi 28 juin, seront retenues. Les inscriptions avec paiement sécurisé par CB
et confirmation par mail sont également possibles sur le site : www.yaka-inscription.com/traildesplaimbois2018
jusqu’au vendredi 29 juin 2018.
Important : Il ne sera pas possible de s’inscrire par téléphone ni par mail. Seul le bulletin officiel sera accepté, il
est disponible auprès de l’organisateur, distribué sur de nombreuses courses et téléchargeable sur le site Web du
comité de fêtes de Plaimbois du Miroir : www.traildesplaimbois.fr
Attention : Aucun remboursement n’interviendra sans présentation d’un certificat médical.
Dossards : Le retrait s’effectuera le dimanche 1er juillet 2018 à partir de 7 h 30 jusqu’à 8 h 30 sur le stade de
Plaimbois du Miroir. Merci de se munir d’épingles. L’inscription et le retrait des dossards des enfants se feront
uniquement sur l’aire d’arrivée.
Ravitaillements : Un poste pour la Trotteuse, deux postes pour la Ronde et trois pour le Trail.
Secours et contrôle : Ils seront assurés par les secouristes ADPC de Montbéliard. Vestiaires et douches
sont prévus pour les coureurs à l’arrivée.
Repas d’après courses : Une paella sera proposée au tarif de 8 € pour les coureurs (fromage et dessert
compris) et de 12 € pour les accompagnateurs (réservation au plus tard le mercredi 27 juin et paiement obligatoire
avec le bulletin d’inscription). La petite restauration est une autre possibilité.
Hébergements :
Hôtel-Restaurant les Perce-neige - 25 210 Bonnétage - 03 81 68 91 51
Hôtel-Restaurant de Gigot - 25380 Bretonvillers - 03 81 68 91 18
L’Etang du moulin, 5 chemin de l’étang du moulin - 25210 Bonnétage - 03 81 68 92 78
Gîte du Cerneux billard - 25130 Villers-le-lac - 09 61 31 66 57
●
●
●
●

Récompenses : Dotation surprise à tous. Par ailleurs, les trois premiers de chaque catégorie hommes et femmes
seront récompensés.
Résultats : Les classements seront affichés ou disponibles en soirée sur internet : www.traildesplaimbois.fr

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

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

NOM :

Repas accompagnant

10 €
18 €
20 €
28 €
30 €
38 €

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

Certificat médical (loi du 23 mars 1999)
Document à envoyer impérativement avec ce bulletin :
- Pour les licenciés FFA : photocopie de licence
- Pour les non licenciés FFA : copie du certificat
médical de non contre indication à la course à pied
en compétition datant de moins d’un an.

PRÉNOM :.
N° :
Rue :
Ville :
Date de naissance : / /
e-mail
:
(Envoi des résultats)
N° de licence FFA :

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

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

CP :

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

Tél. fixe ou mobile :
Club FFA :

LICENCE
FFA

Certificat
Médical

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

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

(x 12 €) Paiement obligatoire avec ce bulletin

Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités
en cas d’accident, de dommage corporel ou de vol.

Sexe : M  F 

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

Nombre de menus accompagnateurs		

Nombre de menus enfants
(x 6€)

Date et signatures obligatoires :

Les Perce-Neige

Hébergement

25 210 BONNÉTAGE
Tél. : 03 81 68 91 51
Fax : 03 81 68 95 25

Formule spéciale
Trail des Plaimbois

patrick-bole@wanadoo.fr

PAYÉ

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

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

Hôtel*** Restaurant

DOSSARD N°

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

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

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

Paëlla

12 €

Réservé à l’organisation

À 10 mn du départ

Repas du soir + 1 nuit
+ 1 petit-déjeuner 50€/personne

Hôtel de Gigot
Hôtel** Restaurant

Vallée du Dessoubre
25380 Bretonvillers
Tél. : 03 81 68 91 18
Fax : 03 81 68 99 62

