15 èm e

%8//(7,1'·,16&5,37,21

R UN & B I K E
PECHABOU

Bulletin à retourner à :
0DLULHGH3pFKDERX&OXE/RLVLUV0DUDWKRQ
UXHGXIRUW3(&+$%28
N° DOSSARD

(TXLSLHU

(TXLSLHU

Nom 1 : ……………..…..…......

Nom 1 : ……………..…..…......

Prénom : …………………........

Prénom : …………………........

Sexe : …………………….........

Sexe : …………………….........

Adresse : ………………….......

Adresse : ………………….......

………………………..…...........

………………………..…...........

Ville : ………………..…..…......

Ville : ………………..…..…......

Code Postal: ………………....

Code Postal: ………………....

Né(e) le : …………………......

Né(e) le : …………………......

e-mail : ....................................

e-mail : ....................................

Je soussigné(e)……...………

Je soussigné(e)……...………

...............................................

...............................................

médicale comme le précise
le règlement de la course.
Je déclare prendre sous ma

médicale comme le précise
le règlement de la course.
Je déclare prendre sous ma

santé qui pourrait être la suite

santé qui pourrait être la suite

Le

Le

présent

engagement


FHUWLÀFDW PpGLFDO GH PRLQV
G·XQ DQ DX MRXU GH OD FRXUVH

SKRWRFRSLH GH PD OLFHQFH


FKqTXHGH½


connaissance du règlement
à …………………….
le ………………….…
Signature :

présent

engagement


FHUWLÀFDW PpGLFDO GH PRLQV
G·XQ DQ DX MRXU GH OD FRXUVH

SKRWRFRSLH GH PD OLFHQFH


FKqTXHGH½


connaissance du règlement
à …………………….
le ………………….…
Signature :

.0
(1'82 9775811,1*

 2&72%5(
'(3$57+

,16&5,37,216

5(*/(0(17

½SDUpTXLSH

3$5&2856
FKHPLQURXWH
départ et arrivée au centre village de Pechabou

$57,&/(25*$1,6$7,21
dernier moment.

,QVFULSWLRQLQWHUQHW le-sportif.com

$57,&/(3$57,&,3$176

'DWHVOLPLWHV

$57,&/((1*$*(0(176
Les inscriptions seront acceptées

3DVG·LQVFULSWLRQSDUWpOpSKRQHQLOHMRXUGHODFRXUVH

½pTXLSH
SDVG·LQVFULSWLRQOHGLPDQFKHPDWLQ

www.le-sportif.com (lien actif à partir de notre site) paiement sécurisé
$XFXQUHPERXUVHPHQWQHVHUDHIIHFWXpDX[pTXLSHVDEVHQWHV
8QHSHUPDQHQFHSRXUOHVLQVFULSWLRQV UHWUDLWVGHGRVVDUGVVHUDWHQXHOH
VDPHGLRFWGHKjKDXFHQWUHGXYLOODJHGH3HFKDERX
/HGLPDQFKHRFWVHXOVOHVUHWUDLWVGHVGRVVDUGVVHURQWSRVVLEOHV

5(&203(16(6

$57,&/(&(57,),&$760(',&$8;

XQFHUWLÀFDWPpGLFDOGHPRLQVG·XQDQGH
QRQFRQWUHLQGLFDWLRQjODSUDWLTXHGXVSRUWHQFRPSpWLWLRQ.
/·RUJDQLVDWLRQFRQVHUYHUDFHVFHUWLÀFDWVSHQGDQWXQDQDSUqVODFRXUVH

• Un lot aux 3 premières équipes mixtes

$57,&/('(528/(0(17

• Un lot aux 3 premières équipes féminines
-

Nota : détails du parcours disponibles sur notre site web

cours.

$57,&/(&/$66(0(17

,OHVWLPSpUDWLITXHOHVFRXUHXUVVRLHQWHQVHPEOH HWDYHFOHXUYpORORUVGX
IUDQFKLVVHPHQWGHODOLJQHG·DUULYpH

Ces prix ne sont pas cumulables

$57,&/(6(&85,7(

/HVSDUWLFLSDQWVGHYURQWUHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVGXFRGHGHODURXWH
&KDTXHpTXLSLHUGRLWSRUWHUVRQGRVVDUGELHQYLVLEOHVXUOHGHYDQW
/HSRUWGXFDVTXHHVWREOLJDWRLUHSRXUOHVpTXLSLHUVF\FOLVWHHWFRXUHXU
Les casques audio et écouteurs sont interdits.

6(&85,7(

www.runandbikepechabou.fr
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours
+ 1 ravitaillement à l’arrivée

&2856(6(1)$176

$57,&/(5(63216$%,/,7(6

URXOHUjGURLWH

GHFRXULUHWGH

Le simple fait de participer implique la connaissance et le respect du présent
règlement.

$57,&/('52,7$/·,0$*(

$57,&/(3$5&2856(1)$176

le départ.

25*$1,6$7,21(75(16(,*1(0(176

