
ENTRELACS RUN AND TRAIL 4 
Le 19/06/2022 

 

4 possibilités pour s’inscrire : 
 Par internet sur le site www.entrelacsrunandtrail.com/inscriptions 
 Par courrier avant le 12/06/22, en renvoyant ce formulaire d'inscription, une copie du certificat médical ou 
de la licence FFA, et un chèque à l'ordre "Albens Club Pédestre". A envoyer à Albens Club Pédestre, Mairie 
déléguée d’Albens, 89 place de l’église, Albens, 73410 Entrelacs 
 A l’Espace Chantal Mauduit d’Albens/Entrelacs le samedi 18/06/2022 de 14h à 18h 
 A l’Espace Chantal Mauduit d’Albens/Entrelacs, dimanche 19/06 de 6h30 jusqu’à 15 minutes avant chaque 
départ 
Formulaire d’inscription : 
Nom ……………………………..........…..........  Prénom ……………......…….……..…………  Date de naissance ……..………………            
Sexe   M      F          Tel ……………………..…………….........    E-mail ………….....…..……………………….………………........... 
Tel d’un contact en cas de problème …………………………………………………………………………………………………………………  
Adresse ……………………………………………………………………………………………..…..………....……………..…………......................        
Club/Association ………………….................………………………………………………... N° licence ..…..……………..……...…....……  
Autorisation parentale pour les mineurs : je soussigné M Mme ………………..…………………….....................…… 
autorise mon fils / ma fille ……………………………………….....………. à participer à Entrelacs Run and Trail 2022. 
 

Parcours Km D+ Départ Année Prix Choix 
Le Trail des hauts du lac 43 2100 7h30 2002 et avant 42€  

Le Trail des 2 Cols 33 1600 7h45 2002 et avant 33€  
Le Trail Perché 16 650 8h30 2004 et avant 16€  

La Foulée de l’ours 10 75 10h30 2006 et avant 12€  
La petite foulée 14-15 ans + parcours d’obstacles 4,5 0 13h30 2007-2008 0€  

L’Entre Ados 12-13 ans + parcours d’obstacles 3 0 13h35 2009-2010 0€  
Kids en folie 10-11 ans (départ solo ou duo) 1 0 13h45 2011-2012 0€  
L’Entre Kids 7-9 ans (départ solo ou duo) 0.7 0 13h45 2013 - 2015 0€  
Le Rallye des petites pattes 4-6 ans (en solo ou en 
duo avec un parent)  

0.3 0 13h45 2016-2018 0€  

Marche festive 10km, adulte 10 180 10h45 2001 et avant 11€  
Marche festive 10km, enfant 10 180 10h45 2003-2018 4€  

 
 Certificat médical ou licence FFA : une copie doit être remise lors de l’inscription, sauf pour la marche et 
les courses enfants pour lequel il faut remplir le questionnaire médical. Pour le certificat médical, il doit avoir 
moins d’un an le jour de la course et indiquer l’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition.  
 Droit à l’image : du fait de son inscription, le concurrent donne à l’organisation un pouvoir tacite pour 
utiliser toutes photos ou images concernant la course dans le cadre de la promotion de celle-ci. 
 Assurance : l’organisateur a souscrit une assurance couvrant sa seule responsabilité civile. L’ACP décline 
toute responsabilité en cas de vol, défaillance, ou accident. 
 Gobelet : Il n’y aura pas de gobelets sur les ravitaillements, prévoir une Ecocup ou tasse personnelle. 
 Départ et arrivée : Espace Chantal Mauduit d’Albens/Entrelacs 
 Retrait des dossards : Espace Chantal Mauduit d’Albens, samedi 18/06 14h-18h 
 Retrait des dossards : Espace Chantal Mauduit d’Albens, dimanche 19/06 de 6h30 jusqu’à 15 minutes 
avant chaque départ 

 

                                        www.entrelacsrunandtrail.com             Entrelacs Runandtrail 
                              acpentrelacs@gmail.com 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Pour chaque inscription, nous reversons 1€ à l’association des Semeurs de Joie, 2€ pour le 43 km & le 33km 


