
 

 

 

 

       

Sous les halles Médiévales de Dives sur mer de 15h30 à 18h30 : 

VILLAGE PARTENAIRES 
REMISE DES DOSSARDS  
INSCRIPTIONS TRAIL et RANDONNEE 
ANIMATION ATHLE avec les jeunes du club de l’EDAC sous la houleLe de 
leur entraîneur : Marie-ChrisOne MARIE (ex championne du monde du 100m +35 ans) 

IniOaOon jeunes ouvert à tous 

Samedi 15 Avril 2023

Découverte du massage relaxant avec « Lumineuse Evasion » 
(www.lumineuse-evasion.fr 

contact@lumineuse-evasion.fr 
06 65 72 16 50

http://www.lumineuse-evasion.fr
mailto:contact@lumineuse-evasion.fr




 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

1. Par correspondance au plus tard le Mardi 4 avril 2023 (date d’envoi du courrier) accompagné du REGLEMENT 
(chèque à l’ordre de l’EDAC) et du CERTIFICAT MEDICAL ou de la licence 2022/2023 à: Conseil Eco-
ConstrucIon – EDAC – 21 rue Gaston Manneville – 14160 DIVES SUR MER 

2. Par internet sur KLIKEGO.COM jusqu’au vendredi 14 avril 2023 à minuit. 

3. Sur place le samedi 15 avril de 15h à 18h30 sous Les Halles médiévales de Dives sur mer, rue Paul  Canta avec 
une majoraIon de 2€ suivant les dossards disponibles (limite 500 partants) 

Bulle5n  téléchargeable sur : h\ps://trail-edac.com 

Aucune inscrip5on le jour de la course (soit le 16 avril) 

Retrait du dossard :  sous les Halles médiévales de Dives  le samedi 15 avril de 15h à 18h30 et le 16 avril sous 
Les Halles de 8h30 à 10h , sur présenta5on d’une carte d’iden5té 

NOM : ………………………………………………………………………. PRENOM : ……………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………….. 

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

Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………… Téléphone : …………………………………….….. 

Adresse Email : ……………………………………………………………………….@.................................................................... 

Distance choisie:  !  Trail des 100 marches 16km - 18€ ( +2€ non licencié) Départ 10h 
   Né(e) en 2004 et avant  

   !  Trail de la Corniche 26km - 23€ ( +2€ non licencié)  Départ 9h30 
   Né(e) en 2004 et avant  

Nave%es gratuites pour les 2 courses de Dives au départ à Cabourg 

Licencié(e) : joindre photocopie licence  Nom du club : ………………………………………………………………….. 

FFA N° de licence : …………………………………………………… 

Non licencié(e) : joindre un cerIficat de non contre-indicaIon à la praIque de la course à pied avec menIon 
« en compéIIon » de moins d’un an le jour de l’épreuve. OBLIGATOIRE 

   !  Randonnée des 100 marches 10km - 12€ ( +2€ non licencié) Départ 9h30 
   Départ et arrivée à Dives sur mer  

Je m’engage à respecter le règlement de l’épreuve et à m’y soume\re sans réserve, y compris le droit  à 
l’image fixe ou audiovisuelle  (règlement téléchargeable sur  klikego.com ou sur h\ps://trail-edac.com ) 

Date : ………………………………………………   Signature de l’athlète :

Dossard N° Catégorie :

BulleIn d’inscripIon :  
Le Trail de l’estuaire de la Dives le Dimanche 16 avril  2023 

ParIe réservée à l’organisaIon
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Nos partenaires
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cabourg

Dives sur mer 

Calvados

Houlgate 


