
NOMS PRENOMS AGE SEXE CLUB NL 50 80 SIGNATURE

Coupes et gerbes au plus jeune…et au plus âgé.

Coupe a l'associations la plus représentée

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :Mr Morin Arnaud . Tel : 02,35,33,81,02
                        Mr le Président . Tel : 02,35,09,98,93

ENGAGEMENT Mr Morin Arnaud

lafeuilliecycliste@hotmail.fr
          Produits

à destination 

du bâtiment

Garuda Sports
MARTINVILLE
EPREVILLE

Chèques a l'ordre de LA FEUILLIE CYCLISTE
Majoration de 2 € pour engagement sur place

CHARCUTERIECHARCUTERIECHARCUTERIECHARCUTERIE

NOTRE DAMENOTRE DAMENOTRE DAMENOTRE DAME

TEL : 02 32 83 01 32

Automatismes
76160 76220

LA FEUILLIE

TEL : 02 35 90 15 33 TEL : 02 32 89 91 00

Signature obligatoire

Chèques a l'ordre de LA FEUILLIE CYCLISTE

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE LUNDI 14 SEPTEMBRE
Photocopie de licence obligatoire

DARNETAL 
FAX : 02 32 83 01 33 

TEL : 02.35.90.80.16
http://la-feuillie76.mairie.com

GOURNAY
EN

 BRAY 

CAFE

DU

Dossard et engagement sur place a partir de 13h00.
Départ pour les 45 et 90 KM à 14h00  place de la mairie.

RECOMPENSE
Lots par tirage au sort. 1 VTT A GAGNER

respect du parcours, à une déficience physique ou tout autre 
évènement pouvant porter préjudice au concurrent.

PROGRAMME

cyclisme et n'emprunter l'itinéraire proposé que sous mon entière 
responsabilité et appréciation.

*La signature de l'engagé(e) est obligatoire. Celle ci atteste que le participant
a bien pris connaissance du règlement , qu'il décharge les organisateurs pour
tout incident ou accident pouvant survenir pendant la FEUILLOISE et déclare
accepter en connaissance de cause les risques inhérents à la pratique du

*L'organisation assurera au maximum votre sécurité sur le parcours, néanmoins
le respect du code de la route reste en vigueur.
*Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d'accidents dus au non
respect du règlement, à un défaut de maitrise de son vélo, au non 

REGLEMENT
*Autorisation parentale pour les mineurs.
*Joindre un certificat médical datant de moins de 3 mois pour les non licenciés.
*Port du casque obligatoire.

                                235 Route du Chemin des Fées 
                                      76690 FRICHEMESNIL

…………………………..…….à participer à la FEUILLOISE le 15 septembre 2009.

Nom et signature
Fait à ………………………………..,le……………………………..

19, rue du Centre
76220 La Feuillie

Coupes et gerbe a la première féminine.

Une boisson offerte a tous les participants

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Je soussigné(e)……………………………..……………………….autorise mon enfant

BULLETIN D'INSCRIPTION

TEL : 02 35 23 82 82
TEL : 02 35 02 09 88 

NORD

GOURNAY

TEL : 02 35 90 01 19 

EN BRAY 


