INSCRIPTION A LA CYCLOSPORTIVE AZUR ET OR
Dimanche 11 septembre 2016 à HYERES LES PALMIERS

Nom : ………………………………………Date de naissance : ……………………………………….
Prénom : …………………………………. Sexe

H

F Téléphone : …………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……
Code postal : …………………………. Ville : ………………………………….………………………..
Club (nom complet) : ………………………………………………………………….………………….
Email : ……………………………….……. @....................................................................................
Fédération :

FFC catégorie …………………………..…

FSGT

UFOLEP

FFCT

Numéro de licence : ………………………………………….
Non licencié ou licence sans certificat médical, je joins un certificat médical pour la
pratique du cyclisme en compétition datant de moins d’un an à la date de l’épreuve.
Grand parcours (148 km)
Randonnée (101 km)

PARCOURS :

Moyen parcours (101 km)
Randonnée (65 km)

Les randonnées ne sont pas chronométrées.
Inscription obligatoire sur le grand parcours pour les coureurs FFC de 1ère et 2ème catégorie.

CATEGORIE (cocher la case) :

Dames
Catégorie

Age

Année de naissance

W1

18 à 49 ans

1967 à 1988

W2

50 ans et plus

1966 et avant

Nom :

Hommes
Catégorie

Age

La présente inscription vaut acceptation sans réserve
du règlement dont je certifie avoir pris connaissance
pleine et entière.
Pour les mineurs autorisation parentale obligatoire.
Personne à prévenir en cas d'accident
Prénom :

Année de naissance

Téléphone :

TARIF
Epreuves
Inscriptions
licenciés non licenciés*
Cyclosportives 148 km ou 102 km
jusqu'au 10/09/16
30 €
33 €
Cyclosportives 148 km ou 102 km sur place le 11/09/16
35 €
38 €
Randos 102 km ou 65 km avec repas jusqu'au 11/09/16
20 €
20 €
Randos 102 km ou 65 km sans repas jusqu'au 11/09/16
12 €
12 €
*Assurance complémentaire obligatoire pour les non licenciés contractée par
l’organisateur.
Aucun dossard prioritaire n’est attribué sur la Cyclosportive Azur et Or.

A

18 à 29 ans

1987 à 1998

B

30 à 39 ans

1986 à 1977

C

40 à 49 ans

1976 à 1967

D

50 à 59 ans

1966 à 1957

E

60 à 69 ans

1956 à 1947

F

70 ans et plus

1946 et avant

H (Handisport)

18 ans et plus

1998 et avant

R (Randonnée)

15 à 17 ans

1999 à 2001

Attention en fonction du nombre d’inscrits sur place le dimanche 11 septembre, l’organisation ne pourra garantir pour les derniers inscrits le repas d'après course.

Le bulletin d’engagement accompagné du règlement est à renvoyer à :
VELO SPORT HYEROIS

Vélodrome Toulon Provence Méditerranée - Ch. de l’Ermitage 83400 HYERES
Renseignements inscriptions : 06 75 13 12 36
velo.sport.hyerois@wanadoo.fr - www.velosporthyerois.com
L’inscription sera prise en compte dès réception du règlement
Chèque libellé à l’ordre du Vélo Sport Hyérois

Date
Signature
Signature Parentale
pour les mineurs
Partie réservée à l’organisation
N° de dossard attribué

