
Tu aimes le VTT !!!   T’as un moral de champion, une 
âme de FINISHER !!!   Viens affronter et découvrir les 
Monts d’Ambazac.  

Si tu commences à voir du granit dans 

tous les coins !!! 

 T’as besoin d’une thérapie de groupe. 

 Rejoins nous vite !!! 

Télécharge 

ton 

bulletin 

sur 

Ton 

Phone.  



 

M.                      Mme.                                  Date de naissance:     ….…./………../…………..  

Nom : …………………….…………..………….……    Prénom :     …………............................    

Club : .…………………………………………….………………………………………………..….   

Licence :             FFC                  Autre licence                     Non licencié 

Adresse : ……………………………………………….........………………………………………. 

Code Postal : ……….……......   Ville : …………………………………………………………….. 

Téléphone: ………….………… Email : ………………….………………………………………..    

 

N° Dossard : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’engagement  
Granit'Montana 5ème édition 

15 juin 2014 à Saint-sylvestre (87) 
 

Tarif 

 

Catégorie Epreuve / Distance Age 

19/22 ans 

23/29 ans 

30/39 ans 

40/49 ans 

50/59 ans 

60/ + ans 

19/49 ans  

Espoir  

Sénior 

Master 1 

Master 2 

Master 3 

Master 4 

Tandem 

 

Granit' Montana 

ORIGINALE 

55 km 

 

 

 

 

Granit' Montana DECOUVERTE 38 km 

18 €  

15 €  

Repas « Maison » :  

( Entrée au choix + Plat au choix + Fromage + Dessert + 

Vin + Café ) 

               10,00 €   x  …..…   =    ............. € 

TOTAL =        ............. €  

Présentation de l’épreuve 
Granit’Montana 5ème édition – 15 juin 2014 

 
•Programme : 
Samedi 14 juin 2014  :  
- A partir de 15h00 :  Retrait des dossards.  
Dimanche 15 juin 2014  :  
- A partir de 7h30 - Retrait des dossards – Café / Chocolat. 
- 8h30 à 8h50 - Départ des épreuves Granit' Montana. 
- A partir de 12h00 - Repas. 
- A partir de 16h00 - Remise des Prix.  
 

•Epreuves : 
Les épreuves proposées nécessitent une condition physique, des qualités techniques et un mental 
optimum.  
- Granit’ Montana ULTIME - 75km : Compétition avec horaire de passage imposé.  
- Granit’ Montana ORIGINALE - 55km : Compétition sans contrainte horaire. 
- Granit' Montana DECOUVERTE - 38km : Découverte ( à partir de 17 ans ). 

•Règlement :  
Tous les concurrents s’engagent à se soumettre au règlement de l’épreuve, celui-ci étant 

consultable sur le site suivant :        http://ambazacsprinterclub.free.fr 
Les Granit’Montana ULTIME et ORIGINALE sont limitées à un cumul de 400 participants. 
La Granit’Montana DECOUVERTE est limitée à 100 participants.  
Pas d’engagement sur place le jour de la manifestation. 
 

•Dossier d’inscription :  
- Le dossier d’inscription est constitué des 4 éléments suivants : 
    1- Du règlement par chèque à l’ordre de « Ambazac Sprinter Club ». 
    2- D’une copie de votre licence FFC ou autre licence valide associé à la pratique du VTT ou d’un 
certificat médical de moins de 1 an à la date de la manifestation pour les non licenciés attestant de 
votre capacité au VTT en compétition.  
    3- Du bulletin d’engagement « Granit' Montana  5ème édition » dûment rempli.  
    4- D’une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l’envoi de votre confirmation de votre 
engagement. 
ATTENTION : La confirmation d’engagement ainsi qu’une pièce d’identité devront être présenté 
lors du retrait du dossard. Les équipages Tandem doivent remplir un bulletin d’engagement par 
personne, joindre une seule enveloppe dans le dossier d’inscription. 
  

Tout dossier d’inscription non conforme ou incomplet 
ne sera pas pris en compte et sera retourné. 

Pas d’engagement sur place le jour de la manifestation. 
 

La liste des engagés sera consultable sur le site suivant : http://ambazacsprinterclub.free.fr 
 

Lot souvenir Granit’Montana offert à tous les participants 

Règlement à l’ordre de  «Ambazac Sprinter Club»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granit' Montana 

ULTIME 

75 km 

20 €  

A partir de 17 ans 

Dossier à retourner à : « Granit' Montana » - Pascal PENICHOUX 
9, Allée Annie FRATELLINI – 87100 LIMOGES 

Je reconnais avoir pris connaissance  du 

règlement de la Granit Montana 5ème édition. 

J’atteste par ce document la non souscription 

à la licence FCC à la journée, si c’est le cas.  

 

Signature obligatoire :  

Licence à la Journée FFC : 

Le participant  est assuré pour la journée au même titre qu’un 

licencié FFC. 
4 €  


