
                The Hard Trail  
Du 16 au 24 mai 2020 

 
Bulletin d’inscription du 120 km 9500 m+ en non stop  
Classement individuel et par Team sur les 3 meilleurs places  
 
NOM :                     PRÉNOM :                   SEXE :             TEAM: 
 
COURSE RÉFÉRENCE de 120 km 7000 +  en moins de 22h ou autre : 
 
NATIONALITE, N°passeport et date de fin de validité : 
 
DATE DE NAISSANCE :                    ADRESSE Postale ,mail ,téléphone : 
 
 
ASSURANCE RAPATRIEMENT (nom, téléphone et n° contrat): 
 
 
L’assurance d’activité sportive et de rapatriement est obligatoire  
Si vous en avez pas l’assurance ,valable 1 an celle des Globetrailers est à 36 euros 
https://www.teamglobetrailers.com/carte-assurance.html 
 
CONTACT A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT (NOM, TELEPHONE) : 
 
 PRIX DU SÉJOUR  : 500 EUROS AU DÉPART DE LIMA STATION DU 
BUS NORD , 2 versements dont le 1er  par la plateforme 
https://welcu.com/hv-eventos-generales/hard-trail-huayuash-2020  

- 100 euros à l’inscription  
- 400 euros sur place en espèces 

 
Mail : infos@aventures-andines.com WhatsApp : +41795481039 
           andresoscollo@gmail.com       WhatsApp : +51959476974 
           christophe.lesaux@yahoo.fr    WhatsApp : +33782755087 
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https://welcu.com/hv-eventos-generales/hard-trail-huayuash-2020
mailto:infos@aventures-andines.com
mailto:andresoscollo@gmail.com
mailto:christophe.lesaux@yahoo.fr


Conditions générales de vente : 
 
En cas d’annulation de votre part (quelle qu’en soit la raison) à plus de 3 mois 
du départ les sommes versées à titre d’acompte vous seront entièrement 
remboursées. 
A moins de 3 mois du départ, l’annulation entraînera l’application du barème 
des retenues suivantes : 
- Entre 90 et 30 jours : 100 euros par personne 
- Entre 29 et 15 jours 50% du prix total du voyage, 
- Entre 14 et 4 jours 70% du prix total du voyage, 
- Entre 3 et 1 jour 100% du prix total du voyage. 
 
Liste du matériel obligatoire : 
 
SAC  AVEC POCHE À EAU OU BIDONS 
SAC DE SURVIE/SIFFLET / BRIQUET 
RÉSERVE ALIMENTAIRE 
CASQUETTE OU BUFF 
LAMPE FRONTALE + PILES DE RECHANGE  
VESTE IMPERMÉABLE ET PANTALON OU COLLANT LONG 
TROUSSE  (bande ,pansement,désinfectant,diamox,doliprane,celestene) 
DOUDOUNE  
GANTS/ BONNET 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement, l’accepter et dégager la 
responsabilité des organisateurs en cas d’accident ou dommages corporels subis 
pendant ou après l’épreuve. 
Je déclare participer au  HardTrail, 120 km avec 9500 m+ en non stop avec la 
trace gps en pleine connaissance des risques que cette compétition peut engager. 
Je m'engage d’autre part à présenter 
une assurance rapatriement, une licence sportive ou un certificat médical. 
Date et signature (précédées de la mention “Lu et Approuvé”) : 
 
 
 


