VCA BRM 300 km
Samedi 19 juin 2021

Bulletin d’inscription.
Homologation Audax N°2019LR0

N°OpenRunner : 1295287
ou VCA-BRM300km-202

Catégorie

Frais d’inscription

Licence FFCT

5,00 €

Non licencié FFCT

7,00 €

moins de 18 ans (avec accord parental et certi cat
médical)

2,00 €

Les inscriptions à l’avance peuvent être réalisées soit depuis notre site internet https://vca66.fr
soit par courrier postal en renvoyant ce bulletin complété et le chèque correspondant à Raymond
Sanz. Les paiements pourront être réalisés sur place le jour de l’épreuve. Les chèques doivent
être libellés au nom du Vélo Club des Albères.
Accueil : 1 avenue du 11 Novembre, en extérieur dans la cours de la salle Cécile, Argelès sur mer
66700 à partir de 6h15. (Derrière la caserne des pompiers, route de Sorède)
Départ : de 6h15 à 7h00 cours de la salle municipale Cécile
Arrivée : même lieu d’accueil. Attention, le couvre-feu à 19 h vous oblige à effectuer le parcours
en 12h30 maximum.
Sécurité : Respectez le code de la route. Prévoyez éclairage pour les déplacements de nuit. Le
gilet de haute visibilité, conforme à la réglementation, est obligatoire. Le port du casque est
obligatoire. Pensez à emporter un masque en cas d’arrêt prolongé sur la route
Responsable : Mr SANZ Raymond Camping le Roussillonnais 66700 Argeles sur me
Tél : 06.83.54.43.36. raymondsan@hotmail.fr
Contacts possibles :
Raymond Sanz : Tél. 06.83.54.43.3
Louis Briqueu : Tél. 06.63.82.29.95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription – VCA BRM 300 km 8 mai 202

NOM (majuscules) :_____________________ Prénom : ___________
Né(e) le : __/__/___
Adresse :______________________________________________
Code postal :______ Commune : ______________ Dept :______________
Pays :__________
Tél portable :__________________
Adresse mail :___________________________________
FEDERATION (Obligatoire
Club :__________________
FFCT ❑ UFOLET ❑

(nom du club sans abréviation

FSGT ❑ FFC ❑
Numéro de licence : ____________
Autre : _______

Montant à payer : ____

(Je déclare avoir pris connaissance du parcours et de ses dif cultés et d’être en condition
physique suf sante pour m’engager dans l’épreuve.
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Date et signature :

