Bulletin d'inscription Roc Trespouzien 2019
(1 bulletin par personne)
Téléphone portable (fortement recommandé) :

N° de plaque
(complété par l'organisateur)

N°

Nom :..................................................Prénom :...............................Sexe : M F
Adresse …..........................................................................................................
Code postal :..................................Ville :...........................................................
Tel :.........................................................................
Tel portable :...........................................................
Mail (obligatoire pour vous envoyer la trace GPS) :
…..............................................................................@............................................................
Club :...........................................................Fédération :...................N° de licence :.............................
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom :.......................................................Prénom :.......................................................
Tel :..........................................................
Je soussigné (e) : Déclare avoir pris connaissance du règlement sur le site de Cahors cyclisme et avoir
une assurance responsabilité civile en cours lors du déroulement de l’épreuve.
Fait à :.............................................................. le.....................................................
Mention « lu et approuvé » et signature :
…..................................................................
Je m'inscris au Roc Trespouzien :
□ 100 km
□ 60km

□ 80 km
□ 45km

( circuits suivi par trace GPS uniquement, fournir mail obligatoirement!)

□ 30 km

Contact pour info sur la trace gps et les circuits.
J-M 0648406771 / Pascal 0616124759

Pour les inscriptions des circuits 100,80 et 60 km merci d'envoyer le règlement à l'adresse
inscrite en bas de page. Vous serez prévenu dès la réception du règlement et vous recevrez
la trace GPS dans les 4 jours avant la date du roc-trespouzien.
Tarifs grands circuits : (30,45,60,80,100 km) Une boisson offerte .
Licenciés : 8 € □
Non licenciés : 11 € □
Tarif petit circuit : (13,20 km) Licenciés et non licenciés : 6 € □
□ 20 km
□ 13 km ( familial)
Circuit pédestre ou Trail: Gratuit – de 10 ans et 4€ pour les + de10 ans. □ 10 km □ 15 km environ
Tarif casse croûte à l'arrivée:

5€ □

Prix calculé : ….....................................
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs:
Je soussigné(e) Mme /Mr. Autorise mon enfant:.................................................................................. à participer
au(x) rando(s) vtt,pédestre(s),trail et décharge l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident et / ou vol de
matériel. Accompagné d'un adulte pour les moins de 16 ans.
Signature :
Règlement par chèque à l’ordre de Cahors Cyclisme et à envoyé à : M Yves MAZEYRIE
Cahors cyclisme
374 Rte Colon
46090 TRESPOUX-RASSIELS

