
FEDERATION FRANÇAISE DES SPORTS DE TRAINEAU 
 

      FORMULAIRE D'INSCRIPTION       

CHAMPIONNATS DE FRANCE - SPRINT & MI-DISTANCE 
Nom et Numéro Club FFST : ...............................................................................N°...............  
•     Liste des mushers avec nom et prénom (un seul par ligne)  
•     Indication de la catégorie comme spécifié en pied-de-page  
•     Marquer avec un X si le musher est un tête de série (dans la colonne S) et si c'est un attelage de pure 
race (colonne PB)  
•     Si le musher est inscrit dans plusieurs catégories, utiliser autant de lignes que nécessaire 
•     Indiquer le nombre de repas supplémentaires 
•    Totaliser le montant des inscriptions de tous les mushers à la fin du formulaire : 
- 40 €uros par Attelage (avec repas) 
- 15 €uros par repas « Accompagnateurs » de 12 ans et plus 
-  9 €uros par repas « Accompagnateurs » de 6 à 11 ans inclus, gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans.  

 
N° 

Licences Musher : nom, prénom Catégorie S PB Repas 
Suppl. 

Montants 
(€uros) 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
       

                   
                   

Capitaine d'Equipe du Club :                                                                     Total €uros :_________€  
Nom & adresse ...................................................................................  
Téléphone       .. .. .. .. ..  /  .. .. .. .. ..  
Fax & E-mail     .. .. .. .. ..  /  ....................... @ ................... 
« En participant à cette compétition sportive, chaque concurrent inscrit ci-dessus accepte et autorise l’utilisation de son image et 
des enregistrements sonores pouvant y être joints pour tous montages et diffusions vidéo ou sous forme de produits multimédia 
qui en seraient issus. (Exemple : Site www.ffstraineau.com , TPCM, Sites CNEAC et CCPM, presse locale, affichage, etc...) » 

SpU Illimité Sprint Sp4J 4 Chiens Sprint Junior NMS1 Ski Joëring Homme 1 
Sp8 8 Chiens Sprint MD12 Illimité MD NWS1 Ski Joëring Femme 1 
Sp6 6 Chiens Sprint MD6 Limité MD NMSJ Ski Joëring Homme Junior 
Sp4 4 Chiens Sprint Sp2 2 Chiens Sprint (H/CdF) NWSJ Ski Joëring Femme Junior  

 


