
 

  
Droit à l’image : Tous les participants autorisent les organisateurs du Trail de la Paix, ainsi que les ayant droits tel que  

les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître. 

                                       Ne pas jeter sur la voie publique 

13ème  Trail et Marche de la Paix 

11 octobre 2015 à Lissac (centre de loisirs, base 

nautique) 
 

Bulletin d'inscription.                 N° Dossard: 

 Nom : ........................................................................................... 

Prénom : ....................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................... 

Code postal : .................... Ville : ................................................ 

Date de naissance : .................................................. 

Sexe :                       F                           M 

Trail de la Paix : 21 km 
Vous êtes licencié(e)  FFA : 

N° de licence : ........................…………….. 

Club : .............................…………………... 
Vous n’êtes pas licencié(e)  FFA : joindre obligatoirement un Certificat médical, de non 

contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition, datant de moins d’un an à la 

date de la course 

Marche : 13 km       Marche : 8.5 km         

Repas de midi (11 euros pour les coureurs)                            ........ x 13€=  ........... 

Pré-inscription au Trail 21 km chez MLK              ........ x 11€=  ........... 

Inscription au Trail 21 km sur place                        ……x 13€ = ………                          

Marche(gratuit pour les enfants de -12ans)             ........ x 4€ = ……… 

Total à payer :                                                                               = .......... 

à............................ le..........................           signature: 

 

Renseignements et inscriptions: 
Mouvement de la Paix 19 

Maison du bénévolat  10, Bld Marx Dormoy 19100 Brive  

René MATEO           06.28.45.27.59 

Email : mouvementdelapaix19@voila.fr  / Blog : traildelapaix19.over-blog.com 

MLK sport : 72, avenue de la Libération 19360 Malemort            05.55.17.24.02 

 
 
 
 
 

Dimanche  

11 octobre 2015  

à Lissac s/Couze     
 
    
 
 

Inscriptions des coureurs et 

marcheurs à partir de 8h et 

café  d’accueil 

 
DEPART 

-8h 45: Marche Nordique et 

Marches 13km et 8,5km 
NOUVEAUX PARCOURS  

 

-9h: TRAIL de 21km 
 

A 12h: nous partagerons le 

POT de l’Amitié 

-12h30 :  Repas convivial 

et animation musicale. 

         
 
                                                    

INSCRIPTIONS MLK Sport et Mouvement de la Paix 19       

               Voir au dos                                                  challenge 

traildelapaix19.over-blog.com 
 
 

 
                                                                                                               

Ensemble, courons, marchons  

13ème trail et marche de la paix 

de de l 
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