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Programme 13KING 2016

Jeudi 19 mai 2016

14 h00 : accueil des participants
Lieu : Village Trekking

19H30 : Discours de bienvenue et briefing suivi du repas
Lieu : sous le chapiteau

Vendredi 20 mai 2016

5H00 : Petit déjeuner 
Lieu : sous le chapiteau

6H00 : Rassemblement des concurrents et consignes de course 
Lieu : sous le chapiteau

6H30 : Rendez-vous sur l’aire de départ

7H00 : Départ de la course

19H00 : Briefing de course suivi du repas 
Lieu : sous le chapiteau
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Samedi 21 mai 2016

5H00 : Petit déjeuner 
Lieu : sous le chapiteau

6H00 : Rassemblement des concurrents et consignes de course 
Lieu : sous le chapiteau

6H30 : Départ vers le site où doit se donner le départ

7H00 : Départ de la course (à l’inverse du classement de la veille)

17H30 : Remise des récompenses - Cérémonie officielle
Lieu : Village Trekking

19H30 : Partage des spécialités régionales et Soirée de clôture
Lieu : Village Trekking

*Adresse du Village Trekking : Camping Chanteclerc (41 av du Val Saint-André, 13100 Aix-en-Provence)

Programme 13KING 2016
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Hébergement
Nous avons choisi la formule Camping CHANTECLER pour rester dans l’état d’esprit 
du Trek qui se situe sur la commune d’Aix-en-Provence, (41 avenue du Val Saint-André 
13100 Aix-En-Provence). 

Nous avons spécialement négocié avec le Camping Chantecler afin de vous 
permettre de bénéficier de tarifs préférentiels sur la location de mobil-homes.

places limitées

Pour toutes informations et réservations nous vous invitons 
à vous rapprocher de

Monsieur Jérôme FORACCHIA 
Tel : 06.10.30.51.75

Les concurrents doivent prévoir les matériels nécessaires pour leur campement.

Accès :  

En Provenance de Nice : Autoroute A8 - Sortie 31 : Val Saint-André

En Provenance de Marseille / Avignon / Gap : Suivre Autoroute Nice (A8) 
Sortie 31 : Val Saint-André (ne pas sortir à Aix Centre)
Suivre les panneaux « Val Saint-André »
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Restauration

Les repas du jeudi soir, vendredi soir seront pris sur le site de l’hébergement.
Les repas du vendredi midi et samedi midi seront pris sur le site de course ; ils seront 
fournis par l’organisation et compris dans le tarif d’inscription.

Il est possible de commander des repas pour les accompagnateurs. Il vous suffit 
pour cela de les commander à l’aide de la fiche d’inscription et joindre le 
règlement lors de l’envoi de votre dossier.

Inscription
Frais d’inscription : 480 € par équipe

Compris dans le tarif :

- L’inscription d’une équipe de 4 sapeurs-pompiers
- Repas froids du vendredi et samedi midi
- Les repas chauds de jeudi, vendredi 
- Les petits déjeuners du vendredi, samedi et dimanche matin
- Hébergement au camping
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(À joindre au dossier)



Fiche d’inscription 5

(À joindre au dossier)

Nom Prénom  Adresse e-mail  

  

  

  

  

FICHE INSCRIPTION 
Département : ……………………………………………………………………………………………………………... 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………..….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….... 

Catégorie :    Masculine   Féminine   Mixte 

Tarif : 480€/Equipe 
Composition de l’équipe :  

Total inscription 480€ 

Total des forfaits accompagnants ….…..€ 

Total …......€ 

Nom Prénom  Adresse e-mail  
  

  

  

  

  

  

Total des accompagnants     

Forfait accompagnant tarif 80€ / personne  



Attestation de l’UDSP
un formulaire par équipe (À joindre au dossier)

 L’UDSP de _______________________________ atteste que :

 
Nom/prénom : 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................    
     
     
      

sont adhérents à l’UDSP et à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France pour l’année en cours.

Fait à : ________________________________
Le : ___________________________________

Signature et cachet :
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Certificat médical
un formulaire par équipe (À joindre au dossier)

Je soussigné Docteur : _______________________________ certifie que :

 
Nom/prénom :   
     
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................    
     
     
   

sont aptes à la pratique du trekking en compétition.

Fait à : ________________________________
Le : ___________________________________

Signature et cachet : 
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Contacts : 

Charles MOURALIS
Tel : 06.82.06.64.99

Cyril BONNARDEL
Tel : 06.63.77.27.56

Jérôme FORACCHIA 
Tel : 06.10.30.51.75

mail : 13king.udsp@gmail.com
site internet : www.udsp13.fr

facebook : Championnat de France de Trekking SP 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Validation du dossier d’inscription

Il est impératif de nous retourner votre dossier complété et signé accompagné des 
documents suivants : 

- La fiche d’inscription de l’équipe
- L’attestation d’adhésion à l’UDSP de votre département
- Le certificat médical unique pour votre équipe (voir page 7) 
- Le règlement complet (inscription + repas accompagnateurs), par chèque à 
l’ordre de : 13KING UDSP 13.

Des équipes supplémentaires pourront être acceptées 
en fonction des places restantes à partir du 20 mars 2016.

Par voie postale à

13KING 2016
Cis Les Pennes Mirabeau

254 avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes Mirabeau

Avant le 20 Mars 2016 cachet de la poste faisant foi.
En retour une confirmation d’inscription 

avec un justificatif de règlement vous seront adressés par mail.
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