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BULLETIN D’INSCRIPTION
LIRE LA RÉGLEMENTATION

À retourner, accompagné du règlement par chèque à l’ordre
de “FRTO”, et d’une photocopie de la licence ou du certificat
médical (obligatoire, datant de moins d’un an) autorisant la
course à pied en compétition à :
FRTO, 32 Grande rue Haute, 89430 Tanlay

PAR FRTO

BOISSON ET RESTAURATION SUR PLACE

Nom : .......................................................................................................Prénom : ............................................................
Date De Naissance : ......................................................................... Féminin
Masculin
Adresse : ........................................................................... ...................................................................................................
Code postal : ........................................................................... Ville : ........................................................................... ....
Email : ..................................................................................................................................................................................
Nationalité : ........................................................................... ............................................................................................
Catégorie : ...........................................................................
Licencié FFA
Non licencié FFA
N° DOSSARD
Club : ...........................................................................
N° licence
Renseignements : Patrick Yvon - 06 23 18 44 15 - trailtanlay@gmail.com
Informations pratiques et règlement complet : http://trailtanlay.fr
Parcours :
12 km - départ 10h30 Pré-inscription : 10€ / Inscription sur place : 14€
24 km - départ 9h30 Pré-inscription : 13€ / Inscription sur place : 17€
44 km - départ 8h00 Pré-inscription : 13€ / Inscription sur place : 17€
1€ par participant est reversé à l’association «Pour le sourire des Petits Princes»
«Je déclare avoir pris connaissance du réglement»
Le 			
Signature :

MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES

Rappel : Conformément à la loi n° 99-223 du
23 mars
1999 relative à al protection des sportifs et à
la lutte contre le dopage, la participation aux
compétitions sportaives organisées par les
fédérations est subordonnée à la présentation
d’une licence sportive portant l’attestation de
la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre indication à la pratique sportive en compéttion

INFOS PRATIQUES

12è

DÉCOUVRIR TANLAY

• Coupe aux 2 premiers de chaque catégorie. Lots à tous les participants.
• Pas de gobelets plastique aux ravitaillements. Bidons, camelbaks et éco-gobelets
conseillés.
• Accueil et jeux pour les enfants par « Jérôme et Compagnie ».
• 1€ par coureur reversé à l’Association « Pour le sourire des Petits Princes » (Auxerre).

Tanlay est une commune française située dans le département de
l’Yonne en région Bourgogne, et célèbre pour son château.
Le château historique de Tanlay est l’un des plus beaux spécimens de
l’architecture de la Renaissance en Bourgogne.
La construction du chateau débute au début du XVIe siècle sur les
fondations de l’ancienne forteresse. Michel Particelli d’Hemery,
surintendant des finances de Mazarin, acheva l’oeuvre des Coligny en
réalisant le bel ensemble actuel, aidé du célèbre architecte Le Muet.
Propriété de la famille du marquis de Tanlay depuis 1705 jusqu’à ce
jour, celle-ci compléta la très riche décoration
intérieure. La salle en trompe-l’œil et
la tour de la Ligue, avec ses fresques
surprenantes, sont particulièrement
intéressantes Entouré de douves, il se
situe dans un très beau parc qui fait
l’objet d’un classement
au titre des monuments historiques
depuis le 27 décembre 1927.
Plus de renseignements sur
www.chateaudetanlay.fr

COMMENT S’INSCRIRE
1. En ligne via SPORTIPS www.sportips.fr
2. Par courrier : découper le bulletin d’inscription ci-contre (téléchargeable sur le site :
trailltanlay.fr) et le retourner à
Patrick Yvon, 32 Grande rue Haute,
89430 Tanlay accompagné du règlement par chèque à l’ordre du FRTO.
3. Sur place, jusqu’à 15 minutes avant le départ de la course concernée.
POUR PARTICIPER A LA COURSE , les coureurs licenciés devront présenter leur Licence et les coureurs non licenciés devront présenter un certificat médical datant de moins d’un an obligatoire autorisant la course à pied en compétition au plus tard lors du retrait
des dossards à partir de 7heures. ( Pour les deux , original ou copie).

PROFIL DES COURSES
PARCOURS DE

12KM

PARCOURS DE

PARCOURS DE
dénivelé +235/-233m

44KM dénivelé +1126/-1125m
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24KM

dénivelé +620/-619m

