
               
 Bulletin d’engagement individuel 2018  

à imprimer et à retourner avant  le 30 Mai 2018 
La LIMOUSINE CHALLENGE (180km)  randosport sans classement ni chrono    

 2 circuits chronométrés:  La LIMOUSINE (159km), La HAUT VIENNOISE (129km) choix en cours d'épreuve 
 2 randonnées: La PANAZOLAISE (70km), La HAUT VIENNOISE ( (128km)  
                            Les kilométrages comprennent  la liaison Limoges/ Panazol (5km)  

Nom (Surname) :         Prénom (First name) : 

Adresse (Adress) : 

Code Postal (post code): Ville (Town, capital letters) :  

Date de Naissance :  Masculin □ / Féminin □ Téléphone :  

Club : Département :                                         Pays (country) :           

Affiliation : UFOLEP        FFC      FSGT        FFCT       Participant étranger(Foreign cyclist)                              
N°Licence ................................................               Non licencié                                 

 Participant au Championnat National des journalistes         sous réserve de validation UJSF 

 La LIMOUSINE CHALLENGE sans classement ni chrono (no timing no placement)  

 La Limousine / La Haut-Viennoise Chrono et classement (timing and  placement) choix du circuit en cours d'épreuve)                                          

La Haut -Viennoise  rando sans classement ni chrono (no timing no placement)  

La Panazolaise rando sans classement ni chrono (no timing no placement) 

Spécial accompagnateurs "Rando pedestre Limousine"           Inscription Gratuite  Nombre....     

 Repas accompagnateurs          Nombre:..... 

  

E-mail : ……………………………………………………………........@..............................................................         
(si renseigné confirmation par mail de votre inscription)  

A joindre à votre engagement : 
- Pour les licenciés UFOLEP cyclosport , FFC, FSGT : photocopie de la licence 2017/2018 

- Pour les licenciés UFOLEP cyclotourisme, FFCT: photocopie de la licence +certificat médical d'aptitude à la 
compétition cycliste postérieur au 1/06/2017. 

- Pour les non-licenciés :  Certificat médical d’aptitude à la compétition cycliste postérieur au 1/06/2017. 
- Votre règlement par chèque à l'ordre de "LA LIMOUSINE CYCLO ". 19 rue Turgot  87350 PANAZOL 

Une enveloppe timbrée à votre adresse si vous souhaitez recevoir une confirmation d'engagement                                   
et le règlement complet. 

 

  Tarifs 
 

Tarif  unique 

licenciés toutes 
fédérations 

                                             

Non licenciés 

 La Limousine   

La  Haut -Viennoise 

La LIMOUSINE 
CHALLENGE 

 

34€ 

  

42€ 

La  Panazolaise      30 €  38 € 

Repas accompagnateur 12 €  12 € 

  

                                     Total : 

   

Tarifs préférentiels pour les clubs demandez ou téléchargez un bulletin d’engagement collectif 


