BULLETIN D’ENGAGEMENT : Renseignements au 06 73 18 93 72

/

http://www.oppidumbike.net Nom : ____________________ Prénom : _______________
Né(e) le : ___________ Age : _____ M :
Club : __________________ Licence
/F:
FFC n° : _________ Poussin :

Minime :
Promo :
Master :

5 € Pupille :
5 € Benjamin :
8 € Tandem :
17 € Junior :
13 € Espoir :
13 € Senior :

5€
13 €
13 €

5 € Cadet(te) :
13 € Féminine :
13 € Autorisation parentale : je soussigné(e) : _________________ Père,

mère, tuteur, autorise mon enfant : _________________ A participer à la Course La Taradel.
Fait à : ___________ le : ________ Signature : Personne à prévenir en cas d’accident :
__________________ Téléphone : ______________ A renvoyer à : Dr Antoine Spriet

3, avenue Jean Jaurès 83460 Les Arcs sur Argens Chèque à l’ordre de Oppidum Bike VTT

CAP VAR Sous l’égide du comité départemental

http://www.oppidumbike.net

PROGRAMME : 8h00 : accueil des participants et remise des dossards 9h15 :
course des Cadets 9h30 : course des Minimes 10h00 : course des Juniors, Promos,
Féminines Et Tandems 12h00 : course des Benjamins 12h40 : Course des Poussins
et Pupilles 13h30 : Course des Elites, Espoirs et Masters Restauration sur
place : « Le Bistrot » Le comité départemental organisera une loterie A
l’issue des courses (nombreux lots) Contacts : Jacky Huard au 06 73 18 93 72
REGLEMENT :

Epreuve sportive se déroulant sous l’égide de la FFC et du CRVTT.
La course sera supervisée par un commissaire désigné
par la FFC.
Cette épreuve est la première manche du championnat Régional de Côte d’Azur et de la Coupe du Var.
La mise en grille se fera en fonction des éléments de classement dont disposeront les commissaires.
L’organisation se
réserve le droit de reporter l’épreuve si les conditions climatiques ou tout autre événement empêche le bon déroulement de celleci.
Les coureurs ne pourront pas recevoir d’assistance sur l’ensemble du parcours.
Port du casque et des gants
obligatoire.
Le coureur renonce en cas d’accident à poursuivre les organisateurs et les propriétaires des terrains
concernés. Je soussigné(e) _____________________________ déclare accepter le règlement dans son

intégralité. Fait à ________________ . Signature : Le ____/____/ 2010

