Adhésion à l’International Trail-Running Association
Membre Organisateur

Nom de l’organisation :
Raison sociale :
Site Internet :

E-mail :

Téléphone (indicatif + numéro) :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Continent :

Civilité du responsable : Madame □

Département / Etat :

Monsieur □

NOM du responsable :

Prénom du responsable :

E-mail du responsable :
Téléphone du responsable (indicatif + numéro) :
Portable du responsable (indicatif + numéro) :

□ J’adhère à l’International Trail-Running Association et verse ma cotisation annuelle de

Euros

par paiement en ligne par Paypal, en me rendant sur le lien suivant :
http://www.i-tra.org/page/281/cotisation.html. (cf. Annexe 3 : Montant de l’adhésion pour les Organisateurs)

□ Je certifie l'exactitude des données renseignées et déclare m'engager à respecter toutes les obligations des
membres de l'ITRA figurant dans les statuts, le règlement intérieur et les annexes de ce formulaire. (cf. Annexe 1 :
Engagements à respecter)

Je souhaite recevoir des informations de l'ITRA par e-mail : Oui □

Date (JJ/MM/AAAA) :

Signature :

Lieu :

Non □

Annexe 1 : Engagements à respecter

Adhérer à l’International Trail-Running Association implique pour ses membres un certain nombre de dispositions à
respecter en termes d’éthique, de qualité d’organisation, de présentation de leur évènement, de suivi et de gestion
des résultats. En rejoignant l’ITRA, chaque adhérant s’engage donc à :


Respecter et promouvoir la Charte éthique du trail



Mettre en place une organisation de qualité intégrant :
 Le respect de l’environnement et la mise en valeur du territoire
 Des ravitaillements bien positionnés et achalandés pour tous
 La sécurité des coureurs
 La mise à disposition d’outils d’information à destination des coureurs et de leurs accompagnants
 La garantie d’une course équitable pour tous



Fournir un descriptif de course précis (cf. Annexe 2 : Descriptif de course)



Fournir une mesure précise du parcours de la course :
 Indiquer une trace GPS relevée sur le terrain (Conseil : Paramétrer le GPS pour prendre un point tous
les 10 mètres)
 Informer avec quel appareil a été prise cette mesure (avec ou sans altimètre barométrique)
 Indiquer, si possible, le dénivelé relevé avec un altimètre barométrique indépendant du GPS



Fournir les résultats des courses sous forme d’un fichier Excel, contenant :
 Le nom des coureurs
 Le prénom
 Le sexe
 La date de naissance complète (JJ/MM/AAAA) ou à défaut l’année de naissance
 Le classement scratch
 Le temps (hh :mm :ss)
 La nationalité (norme IOC Olympic ou ISO 3-alpha ou ISO 2-alpha)
 Le club
 La ville de résidence
 Le pays de résidence (norme IOC Olympic ou ISO 3-alpha ou ISO 2-alpha)
N.B. : Les informations en rouge sont à mentionner obligatoirement.



Renvoyer ce formulaire, dûment rempli et accompagné des éventuelles pièces justificatives, à l’une des
adresses suivantes :

Par e-mail :

contact@i-tra.org
Ou

Par courrier :

International Trail-Running Association
Route du Lac 3
1094 Paudex
Suisse

Annexe 2 : Descriptif de course

Nom de l’évènement 1 :
Nom de la course

Ville de départ

Ville d’arrivée

Pays
Date (JJ/MM/AAAA)
Distance (Km)
Dénivelé + (m)
Dénivelé – (m)
Tarif d’inscription (€)
Nombre de participants
Nombre de finishers

Nom de l’évènement 2 :
Nom de la course

Ville de départ

Ville d’arrivée

Pays
Date (JJ/MM/AAAA)
Distance (Km)
Dénivelé + (m)
Dénivelé – (m)
Tarif d’inscription (€)
Nombre de participants
Nombre de finishers

Nom de l’évènement 3 :
Nom de la course

Ville de départ

Ville d’arrivée

Pays
Date (JJ/MM/AAAA)
Distance (Km)
Dénivelé + (m)
Dénivelé – (m)
Tarif d’inscription (€)
Nombre de participants
Nombre de finishers

Nom de l’évènement 4 :
Nom de la course

Ville de départ

Ville d’arrivée

Pays
Date (JJ/MM/AAAA)
Distance (Km)
Dénivelé + (m)
Dénivelé – (m)
Tarif d’inscription (€)
Nombre de participants
Nombre de finishers

Annexe 3 : Montant de l’adhésion pour les Organisateurs

Le montant de l’adhésion à l’ITRA, pour les Membres Organisateurs, est fixé en fonction du budget total des
inscriptions de toutes leurs courses réunies (somme totale du budget des inscriptions de l’ensemble de leurs
courses). La grille suivante présente les différents tarifs :

Montant
adhésion

Budget

Budget

inscriptions inscriptions

ITRA

mini

maxi

30 €

0€

10 000 €

50 €

10 001 €

20 000 €

100 €

20 001 €

30 000 €

150 €

30 001 €

50 000 €

200 €

50 001 €

75 000 €

250 €

75 001 €

100 000 €

300 €

100 001 €

150 000 €

350 €

150 001 €

200 000 €

400 €

200 001 €

300 000 €

450 €

300 001 €

500 000 €

500 €

500 001 €

Paiement par Paypal, en vous rendant sur le lien suivant : http://www.i-tra.org/page/281/cotisation.html.

