
CMCAS de Caen - 30 avenue du Maréchal Montgomery
CS 65045 - Cedex 4 - 14050 CAEN

Tél. : 02 31 54 41 41 - Fax : 02 31 54 41 89

Autorisation de droit à l’image

Dans l’éventualité d’un reportage photographique lié à cette activité,
Je, soussigné(e) : ................................................................................................

 Autorise la CMCAS Caen à utiliser mon image et/ou celle des 
participant(e)s inscrit(e)s en mon nom.

 N’autorise pas la CMCAS Caen à utiliser mon image et/ou celle
des participant(e)s inscrit(e)s en mon nom.

Signature : 

Date limite d’inscription : vendredi 3 janvier 2020

Inscriptions en points d’accueil
Tarif bénéficiaire : de 68 € à 154 € selon votre coefficient social

La Commission Sports
vous propose :

Bulletin d’inscription disponible à la SLVie ou sur www.caen.cmcas.com

Trails et randonnées
Trail de 6,15 ou 33 Km - Randonnée de 6,10 ou 15 Km

Du Vendredi 1er au dimanche 3 mai 2020

Erquy

©
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.





La section Course à pied de la CMCAS  de Caen vous propose de participer 
à la 17e édition du week-end «sport nature» d’Erquy (Côtes d’Armor). 

Hébergement en pension complète à la Maison Familiale de Trebeurden
Transport en bus

Epreuves 
Trails nature de 14 ou 33 km 

Trail féminin de 6 km 
Randonnées pédestres de 6,10 ou 15 km.

PROGRAMME
Vendredi 1er mai : vers 11h30 distribution des hébergements, déjeuner à la MF 

– balade dans Trebeurden – dîner à la MF   
Samedi 2 mai : petit-déjeuner – 9h30 départ pour Erquy avec pique-nique 
(Départs des navettes pour Plévenon entre 12h00 et 13h00 pour le trail 33 km et 
la rando 15 km).
– entre 13h00 et 14h15 départ des épreuves – vers 18h30 retour vers la MF – 
vers 21h00 pot de l’amitié et repas froid en commun 
Dimanche 3 mai : petit-déjeuner – 10h00 libération des chambres et balade à 
pied – 12h00 déjeuner à la MF – 14h00 retour vers Giberville 
Attention : inscriptions impossibles après la date de forclusion (tous les dossards 
étant attribués en une journée).
Pour les trails joindre impérativement un certificat médical de moins d’un 
an au 2 mai 2020 portant la mention « course à pied en compétition »

Rendez-vous à la salle CMCAS de Giberville à 7h30 
(6083 rue de l’industrie 14730 Giberville)

Bulletin d’inscription et règlement à retourner à votre CMCAS.
Pour tous renseignements, contactez la CMCAS Caen au 02 31 54 41 41

     Bulletin d’inscription Commission Sports

Nom et prénom de l’Ouvrant Droit : ………………………………………..................................
Participe : OUI  NON  
Adresse : ……………………………………..............................................................................
SLVie : ………......... Téléphone/Portable : ………..................................................................
Adresse mail personnelle : …………………............................................................................
Nia : .................................................................
Ayants Droit :
Nom et prénom : …………………………………….......…........................................................
Nom et prénom : …………………………………….......…........................................................
Participants extérieurs (dans la limite des places disponibles) :
Nom et prénom : …………………………………….......…............................. Age : .................
Nom et prénom : …………………………………….......…............................. Age : .................

Choix de l’épreuve

Epreuves

Nom : Nom : 
Prénom : Prénom :
Date de naissance : Date de naissance :
Taille T-Shirt : Taille T-Shirt:

Trail nature 33 km
Trail nature 14 km
Trail des Sirènes féminin 6 km
Randonnée Cap d’Erquy 15 km
Randonnée Cap Fréhel 10/15 km
Randonnée Viaduc de Caroual 6 km

Règlement : en fonction de votre coefficient social, veuillez vous reporter au tableau des 
prix pour calculer votre participation.

AD/OD :
Nombre de participants = ........................... X .................. € = ....................... €

Participants extérieurs :
Nombre de participants = ........................... X              171 € = ....................... €

Versement d’un montant de ……….................…€, par chèque à l’ordre de la CMCAS Caen.

Attention : Un bulletin d’inscription par Ouvrant Droit, et un chèque par bulletin d’ins-
cription. L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de votre règlement.                                                    

Autorisation de droit à l’image 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Jusqu’à

10 000

10 001
à

12 499

12 500
à

14 499

14 500
à

16 999

17 000
à

20 499

20 500
à

24 999

25 000
à

26 999

>
27 000 Extérieurs

Adultes 68 € 99 € 113 € 127 € 135 € 142 € 149 € 154 € 171 €

Participation financière selon le coefficient social figurant sur votre Attestation Activ’.

Activité limitée à 40 personnes 

du 1er au 3 mai 2020
Trails et randonnées

Landes et bruyères


