
 

                                                           
 

LA TRANSFRONTALIERE D’ALZETTE BELVAL 
Villerupt-Belval-Villerupt – 12 novembre 2017 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 10 Km - Trail Découverte _ Course en individuel (ouverte à partir de 16 ans) – 12€ 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le : ………………………………   HOMME      FEMME  
Nom et N° Licence (si licencié) :…………………………………………………………………………………………………………… 
Si non-licencié : certificat médical    
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 22 Km – Trail La Transfrontalière d’Alzette Belval - Course en individuel (ouverte aux 
coureurs nés après 1999) – 16€ 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le : ………………………………   HOMME      FEMME  
Nom et N° Licence (si licencié) :…………………………………………………………………………………………………………… 
Si non-licencié : certificat médical  
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 22 Km – Trail -Run & Bike La Transfrontalière d’Alzette Belval – Course en équipe de 2 
(ouverte aux coureurs nés après 1999) – 26€ 

Coureur 1 : 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le : ………………………………   HOMME      FEMME  
Nom et N° Licence (si licencié) :…………………………………………………………………………………………………………… 
Si non-licencié : certificat médical  
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Coureur 2 :  
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le : ………………………………   HOMME      FEMME  
Nom et N° Licence (si licencié) :…………………………………………………………………………………………………………… 
Si non-licencié : certificat médical  
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Inscription et Paiement en ligne jusqu’au 10 Novembre 2017 
Inscription possible le jour de la course avec majoration de 2€ Paiement en espèces et par chèque à 
l’ordre du TGV 54 
ATTENTION : Présentation obligatoire pour les non licenciés à la FFA, la FFCO, la FFPM, la FF Tri, ou 
à l’UNSS ou l’UGSE ou à une fédération uniquement agréée, d’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de 
l’épreuve. Les coureurs licenciés auprès de la Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme ou auprès 
de toute autre Fédération d’Athlétisme étrangère sont également tenus de présenter un certificat 
médical. 


