
bulletin d'ENGAGEMENT

INFOS COURSE

Inscription en ligne jusqu'au 03/06/22 à 23h59
Rendez-vous sur coursetrail4communes.fr

Tout participant à la compétition doit fournir un CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE LA
COURSE A PIED EN COMPÉTITION DATANT DE MOINS D’UN AN à la date de l’épreuve où d’une LICENCE FFA, FSGT, FSCF,
FAASPTT, FFEPGV en cours de validité (ou de leur copie)
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.

PROGRAMME

rÉcompenses

Remise des prix vers 11 heures 30
 

 Le vestiaire (dépôts sacs uniquement) est gardé sur le stade municipal d'Hondouville. Le parking est
à environ 400 mètres sur le site de l'usine SCA/ESSITY - route de louviers D71 - Hondouville.

 Le départ et l'arrivée du trail est situé sur le stade municipal d'Hondouville - route de Louviers D 71.

Hommes & Femmes : 
3premiers scratch

 + 1er de les catégories Junior, Espoirs, Séniors, Master 0 à Master 9
 

Récompenses à tous les participants

INDIVIDUELLES

1 er

TRAIL de l'Iton 
Dimanche 05 Juin 2022
Hondouville (27400)

           Départ                                                                                        Distance

Course Unique
 

TRAIL DE L'ITON
D+ 245m

 
A partir de la catégorie Junior 

(nés en 2004 & avant)
Épreuve limitée à 500 coureurs

 

09h00 18 km

1 er

TRAIL de l'Iton 
Dimanche 05 Juin 2022
Hondouville (27400)

WWW.COURSETRAIL4COMMUNES.FRWWW.COURSETRAIL4COMMUNES.FR

Le chronométrage de la course est réalisé par notre organisation enregistrant les temps à l’arrivée. 

Nom   ....................................................................................    pRENOM   .................................................................................. 

Sexe                                       hOMME           fEMME

date de naissance  (JJ/MM/AAAA) :  ............/.............../.........................

TEL ....................................................................................................................................

MAIL ............................................................................................................... @.................................................................................

ADRESSE   ...........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL   ...........................................   VILLE    ...............................................................................................................

DISTANCE  :  18 KM (9H00)  OUVERT DE JUNIORS À MASTERS   

TARIF : 12€
Date + Signature

 à envoyer par courrier à l’adresse suivante : MME DUMETS SYLVIE 26 bis rue de la croix Roger
27400 HEUDEBOUVILLE - tél : 0671349931 email : bsqba@orange.fr 
 dossier complet à déposer à l’accueil de la mairie d’Hondouville

Inscription par courrier avant le 31/05/2022 :
 bulletin d’inscription rempli, daté et signé, accompagné du paiement (date limite des envois
 le 31 mai 2022) Bulletin téléchargeable sur coursetrail4communes.fr
(Si paiement par chèque mettre à l'ordre du COFIH)

 A partir de la catégorie Junior (nés en 2004 et avant)
 Tarif de l’inscription 12 euros 

Aucune inscription sur place le jour de la compétition. 

mailto:bsqba@orange.fr
http://coursetrail4communes.fr/


TRAIL de l'Iton 
Dimanche 05 Juin 2022
Hondouville (27400)

ASSURANCES

SPONSORS

1 er

droits d'engagement & retrait dossards

 Dépôt dossier à l’accueil de la mairie d’Hondouville
Envoi par courrier à l’adresse suivante : MME DUMETS SYLVIE 26 bis rue de la croix Roger 27400 Heudebouville 

Inscription trail 18 kms : 12 euros

 Pour le Trail de l’Iton, aucune inscription sur place le jour de la compétition.

INSCRIPTION EN LIGNE : 
Inscription en ligne sur coursetrail4communes.fr jusqu’au 3 juin à 23H59.
Pensez à vous munir de votre licence ou certificat médical pour réaliser votre inscription en ligne. 

INSCRIPTION PAR COURRIER : 
Pour s’inscrire par courrier avec le bulletin d’inscription rempli, daté et signé, accompagné du paiement (date limite des envois
le 31 mai 2022) Bulletin téléchargeable sur coursetrail4communes.fr

tél : 0671349931 email : bsqba@orange.fr 

RETRAIT DES DOSSARDS :
 Sur place le jour de la course le dimanche 5 juin 2022 à partir de 07H45.
 Au stade municipal d’Hondouville Route de Louviers D 71 – le samedi 4 juin 2022 à partir de 16 heures. 
Pas d’envoi de dossard par courrier. Le dossard devra être visible dans son intégralité sous peine de mis hors course.

 

REGLEMENT GENERAL

COUVERTURE MÉdicale

DÉPARTS & ARRIVÉES

RESPONSABILITÉ CIVILE

MOYENS D’ACCÈS

SERVICES A DISPOSITION 

CLASSEMENTS & RÉCOMPENSES

RESPONSABILITÉ CIVILE : Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès de la MATMUT
ENTREPRISES.
INDIVIDUELLE ACCIDENT : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, il incombe
aux participants de s'assurer personnellement. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident provoqué par une déficience physique ou psychique. Ils
pourront arrêter un participant en mauvaise condition physique apparente. 

La couverture médicale de l'évènement est assurée par UNASS Eure Seine. 

Récompenses sans cumul aux 3 premiers Hommes et premières femmes du classement scratch,
 au premier Homme et à la première Femme des catégories Junior, Espoirs, Séniors, Master 0 à Master 9
Récompenses à tous les participants

Le chronométrage de la course est réalisé par notre organisation enregistrant les temps à l’arrivée. 
Remise des prix vers 11 heures 30. 

Parking du personnel SCA ESSITY situé à 400m du départ (Parking gardé)
 Vestiaire sur térrain municipal pour dépôts sacs uniquement 
Sanitaires sur le terrain municipal au niveau départ et arrivée

Prendre la A154 en direction de Évreux/Orléans/Val-de-Reuil/Louviers
A2ème sortie ACQUIGNY 
Puis direction HONDOUVILLE par la CD61

Prendre la D155 en direction de LOUVIERS
Puis à LES PLANCHES, prendre à gauche en direction du CD61

DE ROUEN : 

D'EVREUX : 

Tous les départs & Arrivées sont données au niveau du stade municipal sur la RD61 route de Louviers à Hondouville.

Merci à l'ensemble de nos sponsors ! 

RENSEIGNEMENTS

 Nicolas AUTRET : 0669993356 Président
Sylvie DUMETS : 0671349931 Inscriptions
Nicole RIO : 0661124388 trésorière

Mail : contact@coursetrail4communes.fr

WWW.COURSETRAIL4COMMUNES.FR
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http://www.montignyrunningclub.fr/
http://www.montignyrunningclub.fr/
mailto:bsqba@orange.fr

