
Distance : 75km 50km 25km

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

Né le (JJ/MM/AAAA) :  ........................................................... Sexe (H/F) : ...................................................................

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

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

Pays : ................................................................................................... Nationalité : ...................................................................

Tél :  ................................................................... Email : ...................................................................................................................

Club .......................................................................................N° de licence : ............................................................................

Ces références sont indispensables pour la détermination des lignes de départ

Bulletin d’inscription

Choix de la catégories
 Mini Kids ...................... né en 00/03

 Kids .................................. né en 96/99

 C ......................................... né en 94/95

 Jr ......................................... né en 92/93

 E ......................................... né en 88/91

 S ......................................... né en 81/87

 M1 ...................................... né en 71/80

 M2 ..................................... né en 61/70

 M3 ..................................... né avant 61

 Tandem .........................     Handisport

Dossier Complet à adresse à : 

Arnould Jérémy
48 Route de Vologne 

88250 La Bresse

arnould-jeremy@orange.fr 
Tél :06 32 27 23 58

Zone réservée à l’organisation

pièces à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription :
- le règlement à l’ordre du C.D.V.S
- un Certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme en compétition postérieur au
25/07/2010 sauf pour les compétiteurs ayant une licence FFC, FNSU, FSGT, UFOLEP ou Fédération nationale
affiliée à l’UCI. Rappel : les licenciés FFCT et FFS doivent présenter un certificat médical
ATTENTION : Aucun CERTIFICAT MEDICAL ne sera délivré sur place et aucune décharge ne sera acceptée.
- Pour les licenciés, photocopie de la LICENCE en cours de validité.
- Pour les mineurs, une AUTORISATION PARENTALE est obligatoire
- Pour les inscrits sur Internet, les pièces désignées ci-dessus seront à présenter au retrait de la plaque et du
dossard.
toute inscription incomplète sera refusée.

Frais d’inscription : licencié FFC non licencié tandem
Mini Kids et Kids 5 € 5 € 
Mini Trace 25km. (né en 1995 et avant) : 12 € 14 € x 2
Trace Vosgienne 50km. (né en 1993 et avant) : 18 € 20 € x 2
Trace Marathon 75 km. (né en 1991 et avant) : 23 € 25 € x 2
l’inscription comprend : le cadeau souvenir ( offert à tous les participants)  - le dossard - la plaque de guidon -les ravitaillements - votre participation  / NB : tous les 
tandems seront récompensés lors de la remise des prix

la participation au tirage au sort
Majoration ( sauf pour les kids et mini kids) :
Si inscription après le 13/07/2010 : + 5 euros
Si inscription le samedi : + 10 euros
Si inscription le dimanche : + 15 euros

Autorisation parentale impérative pour les mineurs.
Je soussigné M/Mme :..................................................., autorise.................................................................à participer à
la TRACE VOSGIENNE VTT du 25 juillet 2010.
Signature obligatoire :

J’ai pris connaissance du règlement sur le site officiel et l’accepte. Date : le ......../........../........... Signature
En cas d’annulation: les droits d’inscription seront intégralement remboursés.


