
                            Club Cyclo Le Trait                                     Club Cyclo Le Trait         
       Concentration des Abbayes du dimanche  25 avril 2010        Concentration des Abbayes du dimanche  25 avril 2010

    Inscription              Tarifs     Inscription              Tarifs
         Licencié :  4 €              Non licencié :  6 €          Licencié :  4 €              Non licencié :  6 €

  N° :  …………………                      Moins de 18 ans : Gratuit   N° :  …………………                      Moins de 18 ans : Gratuit

  Nom: ………...……...…………….    Prénom : …………………..              Age : ..… ans   Nom: ………...……...…………….    Prénom : …………………..              Age : ..… ans

  Sexe: ..…   Lieu de résidence : …….………………...……….……….                  Dpt n° : ….   Sexe: ..…   Lieu de résidence : …….………………...……….……….                  Dpt n° : ….

CYCLO INDIVIDUEL CYCLO INDIVIDUEL
 CLUB (localité) :                                 Dpt n°: Licencié :  oui    non  CLUB (localité) :                                   Dpt n°: Licencié :  oui    non
(si vous êtes licencié, présentez votre licence à la caisse)   (Rayez la mention inutile) (si vous êtes licencié, présentez votre licence à la caisse)   (Rayez la mention inutile)

 CHOISISSEZ un circuit ROUTE      V.T.T.  CHOISISSEZ un circuit ROUTE      V.T.T.

Mettre   85 kms route  46 kms V.T.T. Mettre   85 kms route  46 kms V.T.T.
    Coup de tampon une croix     Coup de tampon une croix

dans la  dans la  

   pour paiement ou case du   65 kms route  28 kms V.T.T.    pour paiement ou case du   65 kms route  28 kms V.T.T.
circuit que circuit que

           gratuité vous avez            gratuité vous avez

choisi     30 kms route choisi     30 kms route

Si  c'est                    Paiement Signature du participant: Si  c'est                    Paiement Signature du participant:
               par le                par le

le cas                 club le cas                 club

   Mettre     Mettre  
une croix une croix

    Attention :   Le code de la route doit être respecté      Attention :   Le code de la route doit être respecté 
Soyez courtois avec les autres usagers de la route S oyez courtois avec les autres usagers de la route
Départ de 7 h à 9 h 30            Clôture à 12 préc ise Départ de 7 h à 9 h 30            Clôture à 12 p récise


