
La Souterraine
3 et 4 septembre 2016
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Finale du Trophée naTional

l’écureuil

Samedi 3 septembre 2016
écureuil jeune départ 14 h 30

Dimanche 4 septembre 2016
rAnDO et cyclOSpOrtiveS départ 8 h 15



□ écureuil (147 km) - Sostranienne Georges champagne (120 km)

□ la Maurice le’guern (75 km - randonnée)

□ écureuil jeune (réservé aux 9-14 ans, le samedi 3 septembre)

Nom : .............................................  Prénom : ..............................

Date de naissance : ......................  Sexe : ..........  Nationalité : ...................

Adresse : ...........................................................................................

Code Postal : ....................  Ville : .........................................................

Tél : ...............................  email : .......................................................

Club : .......................................................  Département : ....................

Fédération :  Ufolep □  -  FFC □  -  FSGT □  -  Autres □  -  Non licencié □

licenciés non licenciés
Avant le 22/08 Après le 22/08 Avant le 22/08 Après le 22/08

écureuil
30 € 35 € 39 € 44 €

Sostranienne G.champagne

la Maurice le’guern
avec

Repas 27 € 32 € 27 € 32 €
sans

Repas 17 € 22 € 17 € 22 €

écureuil jeune 4 € pour tous

repas accompagnateur 12 €  x ..... = ....... €

TOTAL : ....... €
Fait à : .............................. 

Le : ..............................

Signature,

Merci de joindre :

Une enveloppe timbrée 
à votre adresse si vous 
souhaitez recevoir 
une confirmation 
d’engagement.

Une photocopie de 
votre licence en cours 
de validité.

Un certificat médical 
d’aptitude de moins 
d’un an si licencié FFCT 
ou non licencié.

Pour les mineurs : 
remplir l’autorisation 
parentale 
téléchargeable sur 
le site Internet de 
l’épreuve.

Pour les clubs : 
tarifs préférentiels, 
téléchargez un bulletin 
d’engagement collectif.
www.ecureuilcyclo.com 

votre règlement par 
chèque à l’ordre de 
« vélo 23 ».

bulletin d’engagement individuel

VOUS CHOISISSEZ VOTRE 
CIRCUIT EN COURS DE ROUTE

Pour tout 
renseignement:

Office
de tourisme du 
pays Sostranien

tél : 05 55 63 10 06 
otsouterraine@wanadoo.fr

Rappel : Sur les épreuves chronométrées, les équipages tandems (route ou VTT) ne peuvent être composés que de personnes âgées d’au moins 17 ans 
au 31 décembre de l’année civile précédente. Seul(e)s les concurrent(e)s présentant une licence Handisports peuvent être classé(e)s en catégorie Y.

Illustrations : Pierre Roux | Conception : E-DREAMS | Impression : AGI Graphic

écureuil jeune, samedi 3 septembre 2016
Retrait des dossards à partir de 13h30, départ 14h30

épreuveS cyclOSpOrtiveS, dimanche 4 septembre 2016
Retrait des dossards samedi de 14h30 à 19h et dimanche à partir de 6h

Entrée en nasse à partir de 7h15, départ 8h15 (et rAnDO)

Attention : Le participant n’ayant pas restitué la puce à la fin de l’épreuve se verra établir une facture de 50 €. Le fait d’être engagé indique que le 
concurrent a pris connaissance du règlement de l’épreuve et en accepte les clauses. Règlement consultable sur www.ecureuilcyclo.com

Bulletin à retourner avant le 30 août 2016 à :
vélo 23 - OtpS place de la gare - 23300 la Souterraine

COUPE VENT OFFERT

Mémo écureuil


