
TRAIL des LIONS Nocturne  

Organisateur : Plauzat Sport Nature 5 place du château  63730 Plauzat         contact@plauzatsportnature.fr 
PSN est couvert par une responsabilité civile souscrite auprès d’un assureur de la compagnie « SMACL assurances » 

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS 

N° Dossard 
(réservé à 

l'organisation) 

PIECES A FOURNIR AVEC VOTRE INSCRIPTION 
Inscription papier à envoyer avant le 14/01  

Adresse : Plauzat sport nature 5 place du château 63730 Plauzat 

  

Bulletin d’inscription rempli + paiement 

Non licenciés 

Certificat médical obligatoire datant de moins d'un an au  
21 Janvier 2023 avec mention "Non contre-indication à la pratique 

du sport en compétition, de l'athlétisme ou  
course à pied en compétition ‘ 

  Licenciés FFA Photocopie de votre licence 

 Mineurs Autorisation Représentant Légal ci-dessous signée 
 Individuelle Accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer individuellement. 
 

Possibilité d’inscription sur internet via www.plauzatsportnature.fr 

 

Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………................................. 
N° licence FFA :………………………………....             Club FFA:………………………………………... 
Date de naissance :        /        /                  Sexe : F - M 
Adresse complète :..................................................................................................................................... 
Code Postal :……………………….Ville : ……………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………Tél : …………………………………………………... 

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS 

Droits d’inscriptions 
La Petite Nocturne 

 14 km 450 D+ (2005 et avant) 
12€* 
       La Grande Nocturne 

 25 km 930 D+ (2003 et avant) 
20€*   

 
 Repas après course**15€ x  

limite à 150 repas 
 

*Application d’une majoration de 3€ le jour de la course. 

** date limite pour commander un repas au 14/01. 

Autorisation Représentant Légal 
 pour coureur mineur 

 
Je 
soussigné/e……………………………………………… 
 
Autorise mon fils / ma fille / autre……………………... 
Nom et Prénom du mineur :…………………………….. 
……………………………………………………………... 
Age :………………………………………………………. 
A participer à la Petite Nocturne du Trail des Lions  
Date :………………………………………………………. 
Signature 
 

 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE IPNS 

Plus d’information sur www.plauzatsportnature.fr 
Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre 
à l’ensemble des dispositions du règlement*  

(*) Règlement complet consultable sur www.plauzatsportnature.fr 
 
 

  
 

Date et Signature :   

mailto:contact@plauzatsportnature.fr
http://www.plauzatsport/
http://www.plauzatsportnature.fr/

