
VCA BRM 200 km 
Samedi 2 avril 2022 

Bulletin d’inscription. 
Homologation Audax N°2021LR01 N°OpenRunner 12692972

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 Molières, salle municipale polyvalente Jean Carrère, Argelès sur mer 66700 à 
partir de 6h00.
Départ : de 6h30 à 7h30 de la salle Jean -Carrère.
Arrivée : le règlement de l’Audax fixe la vitesse max à 30 km/h, soit un temps de parcours mini-
mum de 6h40 pour un retour au plus tôt à 13h10 et la vitesse min pour valider le brevet à 15 km/h, 
soit un temps de parcours (arrêts compris) de 13h15, soit un retour au plus tard à 19h25.
Sécurité routière : Respectez le code de la route. Le gilet de haute visibilité, conforme à la régle-
mentation, est obligatoire. Le port du casque est obligatoire.
Responsable de l’organisation du BRM : M. Raymond SANZ Camping le Roussillonnais 
66700 Argeles sur mer
Tél : 06.83.54.43.36. raymondsan@hotmail.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription – VCA BRM 200 km 2 avril 2022
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 difficultés et que je suis en condition 
physique suffisante pour m’engager dans l’épreuve.)

Date et signature :

Catégorie Frais d’inscription

Licence FFCT 5,00 €

Non licencié FFCT 7,50 €

moins de 18 ans (avec accord parental et certificat 
médical)

gratuit

https://vca66.fr
mailto:raymondsan@hotmail.fr

