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Signature précédée de la mention :
"J'ai pris connaissance du réglement
sur le site www.lestraillades.fr"

J’autorise l’organisateur à faire usage des photos et des fichiers sur lesquels 
j’apparais dans tout but non commercial lié à la manifestation en question, 
et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération. 
Ayant pris connaissance du règlement de cette épreuve  disponible sur le 
site internet www.lestraillades.fr Je déclare accepter ce règlement.

Participant Mineur : autorisation parentale obligatoire 
Je soussigné(e) ...................................................................... 
autorise mon fils - ma fille......................................................
à participer à l'épeuve sportive du Dimanche 8 Octobre 2017
aux Taillades (Vaucluse).

Date et Signature :

Nom :
Prénom :

Adresse :
Code postal & Ville :

Né(e) le : Catégorie :

Téléphone :
Email :

Club :

Chèque à l'ordre de l'ASSPOC, signature au bas du document.

Les Mulets : 
Réglement : 20 €

Les Pomponettes : 
Réglement : 10 €

Les Galinettes : 
Réglement : 12 €

Les Pitchounets : 
Réglement : 2 €

>>> Un supplément sera demandé si l'inscription à lieu le jour de la course.

Licencié joindre
copie de la licence ou

Inscription :
> Certificat médical

obligatoire

Règles d'engagement :



ATTENTION : Chaque coureur doit fournir une photocopie de licence 

(licences acceptées : FFA, FFTRI, UFOLEP avec mention athlétisme 

valide) ou un certificat médical de non contre-indication à la course à 

pied en compétition de moins de 1 an, en même temps que le 

réglement à l'inscription.

Au départ de la place de la mairie des Taillades, 

laissez-vous séduire par la magie du Petit Luberon. 

Les coureurs emprunteront une partie des drailles et 

sentiers des communes des Taillades, Cheval-Blanc, 

Oppède, Maubec et Robion. C’est dans ces espaces 

préservés et sauvages, dans un cadre environnemental 

unique, au sein du Parc Naturel Régional du Luberon

qu’évolueront les compétiteurs.

 Deux parcours de caractère, qualifiés de techniques et quelquefois 

engagés vous sont proposés : les Galinettes (12 km - 550 m de dénivelé 

positif) et les Mulets (23km - 1200 m de dénivelé positif). 

Avec cette année un départ à 8h30 pour les mulets et 9h30 pour les 

galinettes et pour tous un passage à l’aplomb des sources...

Les Mulets
23 km - D+ 1200

Association Sportive Sapeurs-Pompiers de Cavaillon
Av. de la Libération - 84300 Cavaillon /// 06.62.12.90.66 www.lestraillades.fr&

Un festival de trails      aux Taillades

Dim. 8
Oct.17

Départ
8h30

> Jusqu’à 11 ans

> Abords immédiats de la zone départ

Ravitaillement liquide km : 11 / 16 / 20 

Ravitaillement solide km : 11 / 20

Ravitaillement liquide & solide 9km
Parcours court
> à partir de 16 ans, catégorie cadet

Parcours court

> à partir de 16 ans

Parcours long
> à partir de 20 ans, catégorie espoir

Les mulets

Les pomponettesLes galinettes

    Renseignements & Inscriptions :

Les Galinettes

12 km - D+ 550

Les Pomponettes

8 km - D+ 200

Les Pitchounets

1 km / D+ 2

Départ
9h30

Départ
10h30

Départ
11h00


