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Plan d’ACCES
Départ de la course :
CSA - 35, rue Saint-Roch - 78350 Jouy-en-Josas

Mairie de Jouy-en-Josas - BP 33 - 78354 Jouy-en-Josas
Tél. : 01 39 20 11 11 - Fax : 01 39 56 17 98

Mairie@jouy-en-josas.fr - www.jouy-en-josas.fr

Nous remercions nos partenaires :



Nom : ..........................................................   Prénom : ......................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code postal : ...................  Ville : .........................................................................................
Tél. : ....................................            Courriel :    ................................................................................. 
Année de naissance : ..................     Sexe :   H  F

Références sportives : ........................................................................................................................

Vous êtes licencié(e)  
Licencié(e) (nom du club ou de l’association) : ..................................................................................
N° de licence : ....................................................................................................................................
N° de flying blue (les 50 premiers auront leur frais d’inscription remboursés) : ....................................................

Vous êtes non licenciè(e) 
Non licencié(e) : envoyer un certificat médical de non contre-indication à la compétition ou sa copie 
datant de moins d’un an avec le bulletin (loi 99223 du 23 mars 1999).

Courses (repas inclus - Tartiflette) 
   50 km - 35 euros avant le 24 mars 2014 - 5 euros supplémentaires à partir du 24 mars*
   35 km - 25 euros avant le 24 mars 2014 - 5 euros supplémentaires à partir du 24 mars*
  20 km - 20 euros avant le 24 mars 2014 - 5 euros supplémentaires à partir du 24 mars*
  12 km - 15 euros avant le 24 mars 2014 - 5 euros supplémentaires à partir du 24 mars*

* Inscription dans la limite des places disponibles - Repas accompagnateur : 6 euros.

Retrait des dossards
Possibilité de retirer les dossards la semaine précédant l’épreuve chez notre partenaire running

Je souhaite être informé des promotions et nouveautés de notre partenaire www.allrun.fr 

(mon courriel ne sera pas transmis à des entités tierces) :  Oui       Non

Bulletin d’inscription 

Réponse impérativement accompagnée d’un règlement à l’ordre du Trésor Public et d’un certificat médical 
autorisant la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la course. 

Bulletin à remettre : Mairie - Service Sports - BP 33 - 78354 Jouy-en-Josas Cedex

Inscription possible sur www.jouy-en-josas.fr ou via www.le-sportif.com

Créé en 2009, le Trail du Josas est devenu un rendez-vous incontournable pour les traileurs franciliens !
Cette course permet de découvrir le site qu’exceptionnel qu’est la vallée de la Bièvre grâce à 4 
parcours (12-20-35-50km) qui font traverser ses cours d’eau, admirer son patrimoine, profiter de 
ses sentiers aux dénivelées très variées !  
Tout est organisé pour le confort et la sécurité des participants : balisage, équipe médicale, points 
ravitaillements… A l’arrivée, les coureurs sont accueillis par des équipes d’ostéopathes pour des 
séances de massages, les remises de récompenses et enfin un grand repas convivial réunissant les 
coureurs et leur famille !
En 2013, ce sont 1200 coureurs qui se sont retrouvés sur la ligne de départ !

LES CHALLENGES

Challenge SIEAPVB 
 78 : Trail du Josas - Dimanche 6 avril 2014 - 35 km - Tél. : 01 39 20 11 12
91 : Castor Fou (Vauhallan) - Samedi 14 juin 2014 - 23 km - Tél.  : 01 69 41 99 40

VALLÉE DE LA BIÈVRE

Challenge
SIEAPVB

8H

9H

10H

50 km
35 km 
20 km 
12 km10H30

pour les marcheurs

RENSEIGNEMENTS - inscriptionS : 
Tél. : 01 39 20 11 12 

COURRIEL : A.PELOSSE@jouy-en-josas.fr
www.jouy-en-josas.fr /trail.aspx

 Showroom (horaires : 10h à 19h) : rue Nicolas Carnot - 78140 Maurepas - 01 85 40 00 23


