BULLETIN D’INSCRIPTION (à remplir lisiblement SVP)

6ème manche de la coupe de Normandie - VTT Vallée de Seine Belbeuf
Nom : ……………….................................. Prénom : ……………………………….
Adresse : …...……………………………………………………………………………
Code Postal : ……….................................... Ville : ..…………………………….…

6ème manche de
la coupe de Normandie VTT XCO
et TRJV
À Belbeuf (76)
Le Dimanche 23 juin 2019

Né(e) : ……………………………………. Sexe :  F  M
Club : ……………………………………

FFC : oui  non

N° de Licence : ……….................................à présenter au retrait des plaques
Tel : ………………………………………. Email : …………………………………
En cas d’urgence : M. Mme ………………………Tel : …………………..................

Inscription site WEB pour les licenciés FFC jusqu’au 20 juin à 20h
Inscription non licencié par courrier devant parvenir au plus tard le 20 juin à :
JP Laboulle, 35 allée des châtaigniers 76240 Belbeuf
En joignant le bulletin ci-joint dûment rempli accompagné d’un certificat médical de moins
d’un an et du règlement.
À l’ordre de « VTT Vallée de Seine ».
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone.
Inscription sur place plus 5€ pour toutes les catégories.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement FFC et je décharge les organisateurs pour tout
incident
Fait à ……………………. Le ………/………/ 2019.

Signature :

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs de 18 ans
Je soussigné (e) ,………………. Père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) autorise mon
enfant (nom, prénom) ………………………………..
À participer à la compétition organisée par le VTT Vallée de Seine le dimanche 23 juin 2019
Fait à ……………….. Le ….../ …..… /2019

Signature :

Tél. : 06 78 75 05 51 (Jean-Philippe)
Email : contact@vttvalleedeseine.com
Site internet : www.vttvalleedeseine.com
Imprimé par nos soins.

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMMES

NOS PARTENAIRES

Parking des participants au niveau du terrain de football se situant derrière la salle de
sport, rue du clos Thomas
Inscription et retrait des plaques à partir de 08h30 halle de sports Jacques Anquetil
Rue des Canadiens.
Clôture des inscriptions, 1 heure avant chaque départ
Départ/arrivée Bois de Roquefort


10h00 Benjamins, 10h01 Pupilles, 10h45 Minimes.
Reco des jeunes de 09h15à 09h45.



13h00 Cadets, cadettes, junior dames, dames.



14h30 Scratch.
Reco après course des minimes.
Mise en grille au plus tard 15mn avant chaque départ.

TARIF DES ENGAGEMENTS
Licenciés FFC
TRJV de pupilles à cadet
Minimes/cadets
3€
6,50€
Non licenciés ou autres fédérations
Pupilles, Benjamins
Minimes, cadets
13€
15,50€
Engagement sur place plus 5€ pour tous

17 ans et +
8,50€
17ans et +
17€

REGLEMENT à consulter sur :

Règlement Coupe de Normandie VTTXCO
https://www.normandiecyclisme.fr/wpcontent/uploads/2019/02/R%C3%A8glement-Coupe-de-Normandie-VTTXCO-2019.pdf
Règlement TRJV 2019
https://www.normandiecyclisme.fr/wp-content/uploads/2019/02/reglementTRJV-2019.pdf

Imprimé par nos soins.

Ne pas jeter sur la voie publique

