BULLETIN D’INSCRIPTION
CIRCUIT DES LACS DU VERDON
Samedi 12 et Dimanche 13 Mai 2018
3 épreuves sur 2 jours, classement aux points sur 4 catégories d’âge et classement par équipes.
Samedi 12 Mai – matin 9h15, Circuit routier Bauduen-Bauduen de 62.7 km.
Samedi 12 Mai – après-midi 15h, CLM individuel Les salles sur verdon-Les salles sur verdon de 4.1km.
Dimanche 13 Mai – matin 9h, Circuit routier Aiguines-Aiguines de 87.7 km.
Epreuve ouverte exclusivement aux coureurs de la catégorie Pass’Cyclisme de la Fédération Française de Cyclisme
par équipe de 5 coureurs à partir et au-delà de 35 ans (année de naissance 1983) avec possibilité de 2 coureurs de
moins de 35 ans par équipe.
La licence Pass’Cyclisme est obligatoire ou licence à la journée possible.
Les inscriptions individuelles ne sont pas acceptées.
Pour un même club, il est possible d’inscrire plusieurs équipes à condition que chaque équipe participe sous un maillot
différent. Les équipes mixtes regroupant des coureurs de différents clubs sont autorisées à condition de courir sous le
même maillot.
L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes par club, afin de pouvoir accueillir un maximum
de clubs.

NOM DE L'EQUIPE :
Nom

Prénom

Club

Licence

Année de Naissance

C1
C2
C3
C4
C5
DS*
*Directeur sportif

Responsable équipe : ……………………………………………………...…
Téléphone : …………………………………………………………....…
Email :…………………………………………………………………………..……..
Le montant des engagements est fixé à 36 € par coureur pour les 2 jours soit 180 € par équipe de 5
coureurs. Une caution de 50 € par équipe est exigée lors de la remise des dossards et radio.
Repas offert le samedi midi aux salles sur verdon pour les équipes (2 accompagnements + 5
coureurs) 10€ pour repas supplémentaire
Buffet dinatoire dimanche 12h dans « le pré du château » à Aiguines lors des récompenses.
Le bulletin d’engagement accompagné du règlement est à renvoyer impérativement avant le 9 mai
2018 à : VELO SPORT HYEROIS - Vélodrome Toulon Provence Méditerranée - Ch. de
l’Ermitage - 83400 HYERES velo.sport.hyerois@wanadoo.fr
L’équipe sera engagée dès réception du règlement : Chèque libellé à l’ordre du Vélo Sport Hyérois
Renseignements inscriptions et course : 06 75 13 12 36 - www.velosporthyerois.com

