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A RETENIR : Une seule fiche d’inscription  par adhérent 
Date limite d'inscription 28 février 2009 

 

Adhérent ASCEE 
 
� Marcheur(se)  � Coureur(se) � Accompagnateur(trice) 
 
Indiquez votre choix d’épreuve (distance) :………………………………………………………… 
 
Nom et Prénom ________________________________________________________________ 
Sexe  � F  � M Date de naissance ______________________________________  
 
Adresse personnelle complète _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

� _____________________________  Mobile ____________________________________ 
Courriel ______________________________________________________________________  
Club (le cas échéant) ____________________________________________________________  
N° Licence (joindre copie de la licence en cours de validité pour la saison 2008) ___________________  
Ou date du certificat médical (joindre l’original du certificat médical) __________________________  
 
ASCEE d ________________________________  n° de carte __________________________  
 

N’oubliez pas de vous munir de votre original de carte d'adhérent  
(Elle vous sera réclamée dès votre arrivée) 

Votre taille de maillot  ���� S ���� M ���� L ���� XL    (coureur uniquement) 
 
AYANT(S) DROIT(S) : (époux, épouses, concubins et concubines, et enfants majeurs de l’agent) 
 
� Marcheur(se)  � Coureur(se) � Accompagnateur(trice) 
 
Indiquez votre choix d’épreuve (distance) :………………………………………………………… 
 
Nom et Prénom ________________________________________________________________ 
Sexe  � F  � M Date de naissance ______________________________________  
 
Adresse personnelle complète _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

� _____________________________  Mobile ____________________________________ 
Courriel ______________________________________________________________________  
Club (le cas échéant) ____________________________________________________________  
N° Licence (joindre copie de la licence en cours de validité pour la saison 2008) ___________________  
Ou date du certificat médical (joindre l’original du certificat médical) __________________________  
 
ASCEE d ________________________________  n° de carte __________________________  
 

N’oubliez pas de vous munir de votre original de carte d'adhérent  
(Elle vous sera réclamée dès votre arrivée) 

Votre taille de maillot  ���� S ���� M ���� L ���� XL    (coureur uniquement) 
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Mode de transport pour rejoindre MONTERBLANC : 
 
� Vous venez avec un véhicule (rdv sur le site d’hébergement – coordonnées page 15) 

Jour d’arrivée � Jeudi 07  � Vendredi 08 Heure d’arrivée ______________  

Jour de départ __________________________________  Heure de départ ______________ 
 
� Vous venez en Train (à l’arrivée à la gare de Vannes) 

Jour d’arrivée � Jeudi 07  � Vendredi 08 Horaire d’arrivée _____________  

Jour de départ __________________________________  Horaire de départ _____________ 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
(Règlement par chèque uniquement à l'ordre de l'ASCEE 56) 

 

Compétiteur(trice) 

Prestations 
Tarif 

unitaire 
Total 

FORFAIT hébergement + restauration + inscription 

(Hébergement et restauration du jeudi soir au samedi 
matin hors petit-déjeuner) 

70 €  € 

Total 1  € 
 

Accompagnateur(trice) 

Prestations 
Tarif 

unitaire 
Nombre 

d'inscriptions 
Total 

FORFAIT hébergement + restauration 70 €  € 

Visite du Musée du Cidre 3 €  € 

Total 2 € 
 

+++                                Compétiteur(trice) et Accompagnateur(trice) 

Profitez de ce long week-end pour découvrir le Morbihan !!! * 

Petit-déjeuner du samedi matin 5 €  € 

Nuit du samedi au dimanche 15 €  € 

Petit-déjeuner du dimanche matin 5 €  € 

Total 3  

Total général (1 + 2 + 3) € 

* A des tarifs préférentiels avec les différents partenaires du Trail Tri Condat Hent : Visite du Golfe du 
Morbihan, circuit commenté autour du Golfe avec escale sur les îles Ile aux Moines et Ile d'Arz à bord 
de vedettes. Promenade dans les quartiers historiques de la ville de Vannes. Vol au-dessus du Golfe du 
Morbihan. Saut en parachute, … 
Indiquez-nous vos souhaits pour négocier des tarifs préférentiels :……………………………………….. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des conditions particulières 

Fait à ____________________________  le _____________________  

 

Signature de l’adhérent 


