Dimanche 1er Avril 2018

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………
Date de naissance : …………………………………. Sexe :

M

F

Tél : ………………………………….. E-mail
mail : ………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….. Ville : …………………………………………………………………….
Je participe au « Navacelles XL » de 162 km
Je participe à la « St Guilhem Navacelles » de 140 km
Je participe à la « Gignacoise » de 87 km
Je participe à la « Montpeyrousienne » de 48 km
Nom du Club pour les licenciés : ……………………………………………………………
Je suis licencié FFC :

Base (Sans maillot et sans repas) 21 € Formule (maillot et repas) 36 € (jusqu’au 15.02.2018)
15.02.2018

FFC ----------

Autres fédérations et non licenciés avec assurance participant occasionnel FFC
UFOLEP

FSGT

FFTri

FF Handisport

Non Licenciés

Base (Sans maillot et sans repas) 24 € Formule (maillot et repas) 40 € (jusqu’au 15.02.2018)
15.02.2018
Catégories Hommes :
A – 18/29 ans ; B – 30/39 ans ; C– 40/49 ans ; D – 50/59 ans ; E– 60/64 ans ; F – 65 et plus ; Z - Cat 1&2 FFC
Catégories Femmes :
W1 – 18/39 ans ; W2 – 40/49 ans ; W3 – 50 ans et plus

Inscription et règlement sur notre site www.heraultsport-pingeon.fr ou par l’intermédiaire de ce bulletin.
Renseignements : 04 67 67 42 79 ou 06 14 87 15 50
1 Maillot offert à TOUS LES PARTICIPANTS
(sauf
sauf pour les participants s’inscrivant le samedi après-midi au prix de 50 €)
Possibilité de commander le cuissard soit en s’inscrivant en ligne soit par courrier à l’ordre du cd34 cyclisme

Pas d’inscription le jour de l’épreuve

Repas accompagnant : 15 €

Nombre : ………………X 15 € = …………….. €

Règlement (chèque ou CCP) à envoyer au Comité Départemental de Cyclisme, Maison Départementale des Sports, Esplanade de
L’Egalité BP 7250 34080 MONTPELLIER
Je certifie avoirr pris connaissance du règlement de l’Héraultaise Cyclosportive « Roger Pingeon »
Lu et approuvé le………………………………2018
8

Signature,

