
         BULLETIN D’INSCRIPTION RADICATRAIL 2019

Nom:                                         Prénom:

Adresse:                                                                
Code postal:                                 Ville:

Date de naissance:                                                  Sexe: M �    F �
Tél (ultra trail et 60km: portable jour de course obligatoire pour valider l’inscription) :                                            

E.mail: 

Catégorie:   J� E�      S�     M1�     M2 � M3�     M4�

Licencié:  oui � non �                  Club:

N° de licence:                                        Fédération:

Joindre obligatoirement copie de la licence ou d’un certificat médical de moins d’un an de 

non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition (sauf randonnée)

courses Tarif � Jour et horaires départ

Trail 14km 14 € Samedi 15h30 Lillebonne

Trail nocturne 17km 14 € Samedi 21h30 Lillebonne

Trail 34km 17 € Dimanche 9h30 Tancarville

Trail 60km 22 € Dimanche 8h30 Tancarville

Ultra trail 123km (pasta comprise) 50 € Samedi 5h00 Lillebonne

P’tit Défi (17km + 34km) 29 € Voir courses ci dessus

Grand Défi (14 + 17 + 60km) 47 € Voir courses ci dessus

Super Défi ( 123 + 60km) 69 € Voir courses ci dessus

Crazy Défi (123 + 16 + 60km) 82 € Voir courses ci dessus

Marche nordique classée 14km 14 € Samedi 15h45 Lillebonne

Randonnée loisirs 14km 4 € Samedi 15h45 Lillebonne

Samedi 14h00 Lillebonne

Repas, transport et assurance

Pasta party coureur 9 € Samedi à partir de 18h30

Pasta party accompagnateurs 11 € Qté: Samedi à partir de 18h30

Dortoir vendredi soir  et Disponible à partir de 20h

petit déjeuner 123km Petit déjeuner 4h00

Dortoir samedi et petit Disponible à partir de 20h

déjeuner dimanche Petit déjeuner 6h00

Assurance annulation 

(voir règlement)

8 € Ultra, Grand Défi, Super 

Défi et Crazy Défi 

uniquement

Transfert cars gratuits dimanche matin pour Tancarville  oui � non �      
Les participants certifient connaître et accepter sans réserve le règlement figurant sur le site de l’épreuve  

Signature:

Kids trail: inscriptions gratuites sur place uniquement 

3 €

3 €



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Inscriptions en ligne ou bulletin téléchargeable jusqu’au

jeudi 25 avril, ensuite majoration de 3€ (sauf randonnée)

Le RaDicAssAnT samedi 27 Avril
Retrait des dossards vendredi 26 de 17h à 21h et samedi 27 à partir de 05h00 

à Lillebonne  salle des Aulnes

Voir le réglement sur le site pour l’équipement obligatoire au départ

Dortoir commun le vendredi soir salle Ostermeyer avec petit déjeuner inclus servi 

salle des Aulnes

Repas d’après course du samedi soir compris dans l’inscription

(dortoir s’inscrire obligatoirement en même temps que l’inscription à l’ultra trail)

Accompagnateurs: se renseigner auprès de l’organisation pour disponibilité et coût 

dortoir

Participants de l’ultra : se renseigner auprès de l’organisation pour les possibilités de

dortoir du samedi soir et du petit déjeuner du dimanche (les participants du 60km du 

dimanche seront prioritaires)

Une petite restauration payante est à votre disposition le vendredi soir jusqu’à 21h

Autres courses
Inscription possible sur place jusqu’à 1/2 heure des départs

Inscription aux défis: cochez uniquement la case du défi choisi

Retrait des dossards au village le samedi à partir de 14h30 et le dimanche matin à 

Tancarville à partir de 6h45 (34 et 60km)

Repas et dortoir: aucune inscription sur place; réservation avec règlement 

jusqu’au 26 avril dernier délai

Toutes les arrivées sont devant la salle des Aulnes à Lillebonne

Départ des cars de Lillebonne pour Tancarville au parking du collège Pierre 

Mendès France, rue Thiers de 6h45 à 8h20; pas de navette retour vers Tancarville

Camion transfert de sacs à Tancarville: fermeture à 9h15 

Petite restauration payante au village tout le week end

Le RaDicAtrAiL  Le RaDinOctrAiL  Le RaDicAssAnT 

La RanDocAtrAiL Le RadiKidTrAiL    

 Le P’TIT, le   GRAND, le SUPER...et le CRAZY DEFI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Chèque à l’ordre de Le Radicatrail et bulletin à envoyer à:

Association Le Radicatrail 42 rue du Puits Fortin 76330 Petiville

renseignements: ℡ 02 35 31 93 53 

site: http://radicatrail.free.fr  e.mail: radicatrail@free.fr



 :                                            



GRAND, le SUPER...et le CRAZY DEFI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   





GRAND, le SUPER...et le CRAZY DEFI!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


