BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

REGLEMENT

Pour les licenciés chemin-long : engagement avant le 31/03/2018
Pour les autres clubs : engagement avant le 30/04/2018
Nous limiterons les engagements à une centaine de participants

Pour la 18 ème édition de BORDEAUX-PYRENEES
nous vous invitons à parcourir sur 3 jours les
départementales entre Bordeaux-Mérignac et le Pays
Basque en terminant par l’ascension du col d’ISPEGUY
ou par un circuit autour de CAMBO LES BAINS.
Cette randonnée n’est pas une compétition et
les participants s’engagent à respecter le code de la
route ainsi que le règlement et le parcours qui seront
remis à chacun d’entre eux lors du départ.
Le port du casque rigide est obligatoire !
Les groupes qui pourraient se former sont limités à 10
cyclistes qui ne doivent pas rouler à plus de 2 de front.
Elle est ouverte aux membres majeurs de toutes les
fédérations ainsi qu’aux non licenciés majeurs qui
devront fournir un certificat médical de moins d’un an.
En fonction de l’état des routes, les organisateurs se
réservent le droit de modifier localement le parcours.
Les cartes routières sont indispensables car il n’y aura
pas de fléchage (sauf secteurs particuliers).

Nom : ……………………………… ……………………
Prénom : ……………………………………………….
Date de naissance : …………………………………..
Club : ……………………………………………………
Adresse :………………………………………………..
…………………………………………………………...
Code Postal : …………………………………………
Tel : ……………………………………………………..
Mail : ……………………………………………….
POUR LES LICENCIES AUTRES QUE « AC CHEMIN LONG »

Joindre la photocopie de la licence au présent bulletin
Fédération : ……………………N°………………………
POUR LES NON LICENCIES :
(3

précisions indispensables)

- 1- N° de responsabilité civile :…………………………..
- 2- Nom de l’ Organisme : ……………………………….
- 3- Certificat médical de moins d’un an obligatoire
( à joindre au présent bulletin)
PARTICIPATION FINANCIERE :

A- ENGAGEMENT
A1-Licenciés UFOLEP 55 €
A2- Autres FEDERATIONS et non licenciés 58 €
B

RETOUR BUS + VELO…………… 45 EUROS
( réservé aux 50 premiers inscrits avec priorité
aux licenciés de A.C.Chemin-Long))

C. REGLEMENT GLOBAL ( A+ B) =
EUROS
(chèque à l’ordre de « AC Chemin Long »)
ATTENTION : Tout désistement avant le 1 Mai 2018 sera
remboursé à 50%, passé cette date, les remboursements ne
pourront plus être assurés.

J’accepte les clauses de cet engagement
ainsi que le règlement lié à cette randonnée qui
est résumé ci-contre et qui me sera remis lors du
départ avec la feuille de route.
A…………….. Le……… Signature……………

RANDONNEE CYCLOTOURISTE
1 - 2 et 3 juin 2018

BORDEAUX – PYRENEES

DEPART : vendredi 1 juin 2018 au siège du club :132
av de la Somme Mérignac Chemin-Long de 7h à 7h30
CONTROLE-RAVITAILLEMENT vendredi 1/06/18
à : ARX ( Landes ) 123 Km de 12h à 14 h.
CONTROLE-RAVITAILLEMENT Samedi 2/06/18
à : CARRESSE CASSABER ( Pyr. Atlant. ) 107 Km de
12h à 14 h.
ARRIVEE : Dimanche 3/06/2018 de 12h à 13h30
Dimanche matin, après avoir effectué le parcours de
votre choix .Le contrôle ravitaillement aura lieu au
centre de vacances VACANCIEL de CAMBO LES
BAINS de 12h00 à 13h30 où un panier repas sera
distribué à chaque participant .
A 14 h30 la remise des récompenses se déroulera au
même endroit où nous partagerons ensuite le verre de
l’amitié.
Le départ en bus pour le retour est prévu pour 16h.
---------------------Une permanence se tiendra au siège du club le jeudi 31
MAI 2018 de 18h à 20h.
Renseignements : 06 19 90 51 70
Mail : michel.darnaudat@bbox.fr

A .C. CHEMIN-LONG 33700 MERIGNAC

