ENGAGEMENT DE L’ EQUIPE JEUNE / 4 ou 8 €uros

3,5 km
7 km

2005 ‐ 2006 ou
2001 ‐ 2002 ou

2007 ‐ 2008
2003 ‐ 2004

+ 2 € par coureur pour le non licencié FFTRI (coût assurance obligatoire)
Equipe :

Homme

Femme

1er coéquipier

Mixte
2ème coéquipier

Nom Prénom
Sexe
Adresse

Mail

 f  m né(e)

___ / ___ / ___

_______________________
@ ______________________

 f  m né(e)

___ / ___ / ___

______________________
@_____________________

N° licence
‐ Je soussigné(e),
‐ Je soussigné(e),
‐ Déclare : être en possession d’un certificat médical de moins de 1 an ou
d’une licence de triathlon compétition.
‐ Avoir pris connaissance du règlement du Bike and Run et n’engager aucune
poursuite contre celui‐ci.
‐ Participer à cette épreuve dans le meilleur esprit sportif.
Fait à …………………………………………………………… Le …………………………………2016
Signature des 2 Coéquipiers :
Signatures des parents respectifs :

Renvoyer ce bulletin d’inscription à
Mairie – 12 rue de Neurey 70000 VILLERS LE SEC
Avant le 12 octobre 2016, avec le paiement par chèque à l’ordre du GTVHS

ENGAGEMENT DE L’ EQUIPE

Règlement
2 Distances
S (14 km) ‐ 20 €
M (24 km) ‐ 30 €

2 Courses jeunes
3,5 km ‐ 4 €
7 km ‐ 8 €

+ 2 € par coureur pour le non licencié FFTRI (coût assurance obligatoire)
Age minimum : 16 ans dans l’année
(à partir de cadet 2000)

S (14 km) – 20 €uros

+ 2 € par coureur pour le non licencié FFTRI (coût assurance obligatoire)
Equipe :

Homme

Femme

1er coéquipier

3,5 km né(e)s en 2005‐2006 / 2007‐2008
7 km né(e)s en 2001‐2002 / 2003‐2004

Pour les mineurs
Autorisation parentale obligatoire

M (24 km) – 30 €uros
Mixte
2ème coéquipier

Nom Prénom
Autorisation parentale obligatoire

Certificat médical de moins de 1 an confirmant l’aptitude au Bike and Run en
compétition ou licence FFTRI
Départ et Arrivée au village de Villers le Sec
Course par équipe de 2 en circuit naturel (1 VTT pour 2, interdit aux vélos de
cyclocross) relais libre

Sexe ‐ né(e) le
Adresse

 f  m né(e)

Mail

_______________________
@ _____________________

___ / ___ / ___

 f  m né(e)

___ / ___ / ___

_______________________
@ _____________________

N° licence

Casque obligatoire pour les deux compétiteurs
Respect du parcours balisé et du code de la route
Interdiction d’être à 2 sur le vélo
Des contrôles de passage auront lieu sur le parcours avec au moins une zone de
regroupement par tour (présence des 2 coéquipiers et du vélo dans la zone prévue)
Les coéquipiers doivent passer la ligne d’arrivée ensemble avec le vélo
Le club dégage toute responsabilité en cas de vols ou de dégradations avant,
pendant et après la course.
Le non respect du règlement entrainera la disqualification sans appel de l’équipe.

‐ Je soussigné(e),
‐ Je soussigné(e),
‐ Déclare : être en possession d’un certificat médical de moins de 1 an ou d’une
licence de triathlon.
‐ Avoir pris connaissance du règlement du Bike and Run et n’engager aucune
poursuite contre celui‐ci.
‐ Participer à cette épreuve dans le meilleur esprit sportif.
Fait à …………………………………………………………… Le ……………………………………2016.
Signature des 2 Coéquipiers :
Signatures des parents respectifs :

Le comité d’organisation du Bike and Run se réserve le droit de modifier le
présent règlement et de prendre toutes décisions dans les cas non prévus
Classement : homme, femme, mixte
Lots à gagner au tirage au sort

Renvoyer ce bulletin d’inscription à
Mairie – 12 rue de Neurey 70000 VILLERS LE SEC
Avant le 12 octobre 2016, avec le paiement par chèque à l’ordre du GTVHS

