BULLETIN D’INSCRIPTION « LA BERNARD HINAULT »
Samedi 15 Juin 2019
Organisée par LA BERNARD HINAULT - Association à but humanitaire déclarée le 25/09/05 sous le n° 20050043

Départ et Arrivée SAINT BRIEUC Parc Expo de Brézillet rue Pierre de Coubertin 22440 PLOUFRAGAN
⃝ Femme
⃝ Homme
Nom : ……………………………………….Prénom : ……………………………. Né(e) le : ……………………………Tél :………………………
Adresse : …………………………………………………………………….. CP : ………….
Ville : ……………………………………….Pays : ………
E-mail : ………………………………………………………….l’organisation s’engage à ne pas communiquer les coordonnées personnelles à des fins commerciales
⃝ Je suis licencié(e) Le club : ………………………………… ⃝ FFC ⃝ FFCT ⃝FSGT ⃝UFOLEP
⃝TRIAT
Ville :……………………………………..
⃝Vélos Couchés ⃝Handisport (joindre un justificatif)
⃝ Je suis non licencié(e)
⃝ Jeune de 15 à 16 ans (cadet) autorisé sur La Rando
⃝ Jeune de 17 et 18 ans (junior) autorisé sur La Martine

Les jeunes non licenciés devront fournir une autorisation parentale.
Je m’engage à respecter le Code de la Route, le règlement FFC et l’environnement. Port du casque rigide OBLIGATOIRE
Les dégâts matériels ne sont pas pris en charge par l’organisation. Couverture sécurité jusqu’à 18 Heures.
En cas d’annulation de l’épreuve pour une raison indépendante de la volonté de l’association il n’y aura pas de
remboursement.

Tarifs jusqu’au 31 Mai 2019
-

L’Arc en Ciel - 200 km : 25 €

REPAS INCLUS
La Martine et La Rando - 120 km et 80km : 22 €

-Familiale - 35 km : 5 €

Clôture Inscription courrier le Mercredi 5 Juin (cachet de la poste faisant foi) Inscription possible sur place.
200 km : 30 €
- 120 km et 80km : 27 €
- 35 km : 5 €
Nombre de repas accompagnateur ……..X (6 euros) = ……… euros
Assurance complémentaire « participant occasionnel » : 5€ (garanties en annexe et sur www.labernardhinault.fr)
Votre choix : ___________________________________________________________________________________

⃝ L’ARC EN CIEL - Cyclo sportive (né en 2000 et avant) 200km - Départ : 8h00 – Classement TROPHEE DE L’OUEST (H/F)
⃝ LA MARTINE – Cyclo sportive 120km- Départ : 9H00 - Classement TROPHEE DE L’OUEST pour les FEMINIMES
Pour les CYCLOSPORTIVES joindre copie de votre Licence ou pour le non-licencié (ou licencié sans certificat médical),
l’original d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition de moins d’UN AN

⃝ LA MARTINE RANDO – Rando sportive 120km - Départ : 9h00 (sans classement – sans chronométrage)
⃝ LA RANDO – RANDO sportive 80km - Départ : 9h30 (sans classement – sans chronométrage)
⃝ LA FAMILIALE – Rando sportive 35km – Départ 9h45 – plaque de cadre + 1 boisson.
⃝ RANDONNEES PEDESTRES : encadrées par « Le Griffon Randonneur » 8 ou 12km.
A partir de 9H15 (départ à l’intérieur du Parc Expo devant l’entrée du Hall Rateau) donnant droit à une boisson : 5 €

⃝ Je souscris l’Assurance complémentaire « participant occasionnel » au prix de 5 €
Cochez dans le cercle votre choix

Paiement par chèque à l’ordre de La Bernard Hinault
J’accepte le règlement de l’épreuve.

Date : …………………… Signature

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”

Renseignements sur le site www.labernardhinault.fr – E-mail : contact@labernardhinault.fr
Tel : 07 81 21 99 24
A renvoyer par courrier : Dominique GARNIER – 7 Bis Rue des Valérianes - 35310 MORDELLES

