
En cas de mauvais temps les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou modifier le ou les parcours. 
( les droits d’inscriptions restant acquis du fait des frais engagés)  

Temps limite et barrière horaire sur le 17km  : 3h00  
Et passage avant 11h (ou 1h30 de course si départ retardé) au Col Galvaudan au 1er passage  

Course propre: Respecter la faune et la flore. Tout concurrent surpris à jeter des déchets personnels à terre 

sera exclu de l’épreuve. 

 Responsabilité Civile: Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance N° 3929037 R auprès de 
la MAIF et déclinent toute responsabilité pour tout accident physique, psychique et/ou physiologique immé-
diat ou futur. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance de leur licence. Les non li-
cenciés doivent s’assurer personnellement et présenter un certificat datant de moins d’un an mentionnant 

« non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition » 

Bulletin d’inscription TRAIL des EAUX VIVES  
(Règlement complet sur km42195marseille.net) 

BULLETIN A RETOURNER  avec votre règlement  en chèque à l’ordre de KM 42.195 Marseille  
et la photocopie de votre licence ou de votre certificat médical de moins d’un an portant la mention 

   ‘non contre indication de la pratique de la course à pied en compétition ‘ 
A : COURIR EN FRANCE: 10 Rue des roselières, Bât B1, 13220 Châteauneuf-les-Martigues  

Ou chez KM 42.195 MARSEILLE : Résidence La Bruyère Bt B2, 1 Chemin Colline St Joseph 13009 Marseille 
Ou chez  MARATHONIEN SPORT 44 Rue Fiolle 13006 Marseille  

  Buffet  pour  les coureurs à l’arrivée 

                              17  km ( 21 euros)                                      12 km (16 euros) 
 

A compter  du 1er Mai : 17km = 25€  et 12km = 20€ 
 
      Nom………………………………………………………………………     Prénom……………………………………………..Naissance…………………..Sexe   M…….F  
 
     Adresse………………………………………………………………………………………………………………………Ville………………………………….        Code Postal……………………. 
 
     Tél:…………………………………………………………….. 
 
     Adresse Internet………………………………………………………………………………………………………...@................... 
 
     Licence n°………………… …... ... Club………………………………………………………………………………………. 
  

J’accepte le règlement complet du Trail des Eaux Vives consultable sur www.km42195marseille.net   
 
    Signature…………… 

Pour  rejoindre le départ 
En venant de Marseille par l’A50:  Sortie n° 4b La Barasse 

En venant d’Aubagne par l’A50: Sortie n° 5  St Menet 

PENSEZ COVOITURAGE, BUS et TRAIN Ne pas jeter ce prospectus à terre, merci 

CIQLa Barasse 

  AUTORISATION PARENTALE POUR LES COUREURS  MINEURS Je soussigné (e) Nom……………………………………..Prénom……………… 
Père / Mère   Autorise mon enfant …………………….. …………..………………..à participer à la course Trail des Eaux Vives  (12km )  
et dégage l’organisateur de toute responsabilité  en cas d’accident physique ou / et  physiologique immédiat  ou futur. 
         Fait à ………………………………………………………….Date…………………………………………    Signature…………………. 


