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Samedi 16 Février
15h - 18h : Retrait des dossards
Toute la journée, ski à Sainte-
Anne, découverte du parcours 
 trail  permanent, raquettes et ski
 nordique à Saint-Paul-sur-Ubaye

Dimanche 17 Février 
8h - 10h30 : Retrait des dossards
10h30 : Départ Elite
11h : Départ Découverte  
13h : Remise des prix du 9 Km
14h30 : Remise des prix du 22 Km 

Cochez votre choix de parcours

Bulletin d’inscription
A retourner au plus tard le 31 janvier 2019 :
SPORTIPS - UBAYE SNOW TRAIL SALOMON

   BP 20019 - 83521 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
09 67 09 96 09 (inscription) /  06 17 20 35 64 (organisation)  / info@sportips.fr 

Inscriptions en ligne et informations sur www.ubaye-trail.fr

Tarifs : Elite : 22 € jusqu’au 31/12 - 28 € jusqu’au 31/01 - 
30 € sur place si dossards disponibles 

  Découverte : 12 € jusqu'au 31/12 - 18 € jusqu'au 01/02 - 
20 € sur place si dossards disponibles 

Gratuit pour les 250 premières dames, forfait de ski à Sainte-Anne offert aux participants. 
Course limitée à 800 coureurs. Règlement à l’ordre de sportips. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.

Fait le ……...... /……............/ ...................  à ………………………...………..    Signature :

       Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)...................................autorise mon enfant..............................à participer au parcours découverte.

Elite
22 km /+1010m

                     Parcours "Elite" 22 Km                       Parcours "Découverte" 9 Km                 
 
Nom : …………………………..………................... Prénom : …………………..……………..........................
Date de naissance ……...../……..…/....….....  Sexe : ………..........  Tél : …………………….......................                     
Adresse : ……………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………….….....................
Code Postal : ……………................ Code Postal : ……………................ Ville : ………...…………………………………...................................…
Email :                              

 

         
      Je suis détenteur d’une licence FFA ou d'une fédération agréée (voir sur le site internet). Je joins une 
photocopie de ma licence.

N° licence : …………………………………………............Fédération : …………….…………........................        
    
  Je ne suis pas titulaire d’une licence sportive. Je joins un certificat médical de non contre indication à la 
pratique de l'athlétisme ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au jour de l'épreuve.

Masters 1 : 1970 à 79 / Masters 2 : 1960 à 69 / Masters 3 : 1950 à 59 / Masters 4 : 1940 à 49 / Masters 5 : 1939 et avant / Seniors : 
1980 à 96 / Espoirs : 1997 à 99 / Juniors : 2000 à 2001 / Cadets : 2002 à 2003 (Juniors et cadets uniquement parcours découverte) 

Ravitaillement
Secours

Team ou club :.................................................................................................................................................

Découverte
9 km/+250m


