
IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  TTRRAAIILL  DDEE  LLAA  LLOONNDDEE  LLEESS  MMAAUURREESS    22002233  
 

Version 23 janvier 2023 

 
 
 
Nom  
 
 

Prénom 
 
Date de Naissance                                                                                                
           

                                                                                        

 

Adresse email 
 
 
Adresse 
 
 
 

Code Postal    Ville 
 
 

N° Téléphone            N° de portable 
 

Quelle est la taille du T-shirt qui vous sera remis ?   S   L   M   XL (cocher la lettre) 
(Passée la date du 30/04/2023, la réponse ne pourra plus être prise en considération) 

 

TTAARRIIFFSS  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ::  
 

    Parcours  22 km  D+ 885 m 25 €  
 

    Parcours  10 km   D+ 326 m 15 €  
 

    Parcours  05 km  D+ 158 m 10 €  
 

                                                                                                                           Cochez la case correspondante 
 
 
 
 

AA  QQUUII  TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  CCEE  BBUULLLLEETTIINN  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ??  
 

        Le bulletin doit être envoyé (jusqu'au 25 avril) à GUIEU Jean – BP 90170 – 83701 SAINT-RAPHAËL, accompagné du justificatif  
         d'aptitude (certificat ou licence de moins d'un an) et du règlement par chèque à l'ordre de AERIA ORGANISATION. 
 

PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  EENN  CCAASS  DD''AACCCCIIDDEENNTT  ::  

 
Nom                              Prénom 
 
 

N° de portable      Email personnel 
 

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AA  DDEESS  TTIIEERRSS  ::  
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un 
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires ne proposant que ce 
même type d'événement. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-après. 

                 
Fait à 
 
 
Le : ___________________   Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé". 
 

MODE DE PAIEMENT 
 

Du 15/01/2023 au 27 avril 23 :  
Règlement par chèque bancaire 
libellé à l'ordre 
D'AERIA ORGANISATION. 
Les 28, 29 & 30 avril 23 sur site : 
en espèces ou par chèque libellé 
à l'ordre 
D'AERIA ORGANISATION 

J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du 

règlement du Var Verdon Trail Canyon 2023 sur le site 

www.varverdontrailcanyon.com et confirme l'exactitude de 

tous les renseignements demandés par l'Organisation. 

 

 

 
PARTICIPEZ-VOUS AU CHALLENGE DES 

TRAILS DE PROVENCE   ? 
OUI   NON    


