Bulletin d’inscription

Inscription en ligne sur le site:

www.lornaise.fr

Cyclo sportive

A remplir lisiblement et à retourner au plus tard avant le 7 Mai à l’adresse suivante:

L’Ornaise, 12 rue Wladimir Martel 61200 Sarceaux
Nom……………………………………………………….

tel : 06 33 14 61 40

Prénom…………………………………………………..

Date de naissance………………………………………………………..Sexe Femme ꙱ Homme ꙱
Adresse…………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………………………
Téléphone…………………………………..

Ville……………………………………………
Email……………………………………………………………………….

Catégorie d’âges (Age au 31 décembre 2023) Cochez la case blanche ꙱
A

B

Femmes de
18 à 34 ans
Femme de
35 ans et +

C

D

Hommes de
18 à 29 ans
Hommes de
30 à 39 ans

E

F

Hommes de
40 à 49ans
Hommes de
50 à 59 ans

G

Hommes de
60 à 69 ans

H

Hommes de 70 et +

Nom du Club……………………………………………………………………………………………………………
Licencié: joindre obligatoirement une photocopie de la licence 2023

Pour les participants FFCT, joindre obligatoirement un certificat médical de non contre indication à la
pratique du cyclisme de compétition de moins d’un an (hormis pour la licence vélo sport) .
Non licencié : joindre obligatoirement un certificat médical d’aptitude à la pratique cycliste de compétition de moins d’un an.

Le Port du casque est obligatoire

Inscription en ligne avant le 7 Mai

Chaque participant s’engage à respecter le code de la route et à respecter l’environnement.
En cas d’accident, il sera le seul responsable des accidents dont il serait auteur ou victime.
Règlement financier : joindre à ce bulletin d’inscription, uniquement par chèque à l’ordre de l’Ornaise ou
par carte bancaire sur le site.

Engagements :

Avant le 18 Avril : 25 €
Non licenciés : 27 €
Du 19 Avril au 7 Mai : 35 € Non licenciés : 37 €

Pas d’engagement sur place
Plateau repas + boisson : + 10 €

Sandwich + boisson : + 5 €

Possibilité d’hébergement
Se renseigner office du tourisme Argentan

Pasta Box + boisson : + 6 €

Emplacements pour les camping-cars
tel : 02 33 67 12 48

Tout participant à l’Ornaise accepte le règlement et donne autorisation à l’organisateur et au
département de l’Orne d’exploiter son image.
Date :……………………………………………………………….. Signature

En cas de force majeure ou de crise sanitaire (possibilité de remboursement ou report de l’inscription).

