
C H A M P V A N S - 39100 
 

LES COPAINS DE LA TRAVERSEE 
 

                       14ème   TRAVERSEE DU GRAND DOLE 

                  12 Septembre 2021 
 

 

 

     Tous les dons et la moitié des bénéfices seront remis à 2 associations 

Association pour LEO contre les AVC 

Et Un pas en avant pour NAOMIE 

*********************** 

Bulletin d’Inscription - MARCHEURS 
 

A retourner à : LE BAIL Jeannine 15 rue de Foucherans – 39100 CHAMPVANS  

Avec votre règlement – tél 06 07 05 20 54 – 06 82 64 04 35 
www.copains-de-la-traversee.fr 

Nom :…………………………………Prénom :…………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………….. 

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

Email :……… ...................... ………… ……@………………….                  Tél :   ………………………… 

 
  

                      

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si pour des raisons sanitaires la manifestation ne peut avoir lieu acceptez-vous que votre participation soit 

reversée à l’association bénéficiaire – oui   - non (entourer votre réponse) 
 

Par ma signature apposée ci-dessous, je déclare avoir pris connaissance de l’entier règlement 

 et m’y conformer sans réserves;  
               

Signature : 
 
 
Note de l’organisation : nous vous informons que, sauf avis contraire de votre part, vos 
coordonnées sont susceptibles d’être communiquées aux sponsors qui nous accompagnent. 

  Les copains de la traversée 

 

 

Port du masque obligatoire sur le site de départ et d’arrivée – 

libre sur les parcours 

Gel à disposition  - lavage des mains obligatoire à l’arrivée sur 

le site- distanciation 1m à respecter 
Ces mesures seront applicables selon mesures sanitaires en vigueur 

MERCI DE COCHER VOTRE CHOIX DE PARCOURS 

               5 kms :        3 € - départ 10h   SDF de CHAMPVANS –  

               10 kms :      5 € - départ 9h 15                  «               

               16 kms :      7 € - départ 8h 15                    «              

un bracelet donnant accès au parcours vous sera remis avant le départ ainsi qu’un ravitaillement. 

Inscription sur place possible 30mn avant le départ de chaque parcours 
 

 

 

 

TOTAL : 3 €x…… = 

                5 €x…… = 

                7 €x……= 
TOTAL :……….€. à transmettre par ch à l’ordre « les copains de la traversée » impérativement  joint au 

bulletin d’inscription. Seuls les bulletins accompagnés des règlements seront validés. 
 

merci de lister tous les participants correspondant à ce règlement sur l’annexe  joint 



 
 

 

C H A M P V A N S - 39100 
 

LES COPAINS DE LA TRAVERSEE 
 

                           14ème  TRAVERSEE DU GRAND DOLE  

 

      12 Septembre 2021 
 

 

ANNEXE AU BULLETIN D’INSCRIPTION - MARCHEURS 

MARCHEURS : 
 
Nom :…………………………………Prénom :…………………….. 

Adresse :……………………………………………………………… 

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

Email :……… ...................... …………………        Tél :   ………… 

 
 
Nom :…………………………………Prénom :…………………….. 

Adresse :……………………………………………………………… 

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

Email :……… ...................... …………………        Tél :   ………… 

 

 

Nom :…………………………………Prénom :…………………….. 

Adresse :……………………………………………………………… 

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

Email :……… ...................... …………………        Tél :   ………… 

 

 

Nom :…………………………………Prénom :…………………….. 

Adresse :……………………………………………………………… 

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

Email :……… ...................... …………………        Tél :   ………… 

 

 
Nom :…………………………………Prénom :…………………….. 

Adresse :……………………………………………………………… 

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

Email :……… ...................... …………………        Tél :   ………… 

 

  Les copains de la traversée 

 



 


