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VOYENNES DIMANCHE 15 MARS 2015
COURSE VTT  2ème manche 

CHALLENGE VTT SOMME - FSGT 80  & UFOLEP Somme
VTT  -  X COUNTRY

2ème   MANCHE DU CHALLENGE VTT SOMME	
Epreuve ouverte à tous licenciés de chaque fédération 
Parcours de 6,5 kms:    5 tours pour les adultes --            
                         3 tours pour les jeunes et féminines 
 Départ: parking à coté du cimetière-rue du presbytère à VOYENNES) à12H30 pour les jeunes 4 à 12 ans circuit aménagé 1.5 km. A14H00 pour juniors, séniors vétérans  et  tandems. A 14h10 pour les minimes (13/14ans)-cadets-cadettes (15/16ans)-et féminines
 Remise des plaques de guidon à partir de 11H30 (vérification des licences et cartes compétiteurs);
 Arrêt des engagements sur place  30 minutes avant le départ
      
CASQUE RIGIDE OBLIGATOIRE     (pendant toute l'épreuve et repère)

                                               ( UN SANDWICH ET UNE BOISSON  OFFERT A L'ARRIVEE )                    Coupe aux trois premiers de chaque catégorie   Remise des lots jour de la derniére manche du challenge

  ORGANISATION: FSGT 80 & UFOLEP SOMME    CLUB_ AC-NESLE 
   Renseignements:    POULET Marcel  03.22.88.25.49
                                                                                         FABBRI  Stella  03.22.87.80.40

Licenciés FSGT & UFOLEP:  4 euros pour les minimes, cadets et cadettes - 6 euros pour les adultes
                              12 euros pour les tandems  -  autres fédérations : 8 euros      caution pour la plaque de guidon: 2 euros ou la licence .    Règlement financier à joindre au bulletin d'engagement a l'ordre du   Club AC-NESLE  
En cas d'engagement sur place, majoration de 5 euros. Un engagement envoyé d'avance  sans règlement ne sera pas validé  . l' engagement pourra être remboursé sur présentation de justificatif valable.
  A retourner avant le 12 MARS 2015 Aux  adresses  suivantes:

  Me FABBRI STELLA 26 rue de MOYENCOURT 80190 LANGUEVOISIN-QUIQUERY                                                                                                                                           
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         BULLETIN  D' ENGAGEMENT : 2ème manche du challenge VTT SOMME-VOYENNES    
      
2ème  MANCHE   DU    CHALLENGE   VTT somme FSGT 80 & UFOLEP somme
  NOM :  .................................. Prénom : ...................................Âge :………………..                    
  Date de naissance:...../...../......Sexe: F....... M …….    Catégorie:.........................
  Club:..........................Fédération:......................Double licence  Oui.......Non.......
  N°de licence:..............................Adresse:...............................................CP:.............
  Ville:...........................................................Tel:..........................................................
  Email: ………………………………………..             DATE:

  ipns                                        SIGNATURE :                                                                                               

                                 
                                                                                                                  
.       










