
ACCUEIL:

SECURITE:

RESPONSABLE:

Nota: Présentation de la licence pour le retrait des cartes de route

Pré-inscription:

Sur place: À remettre à l'inscription

PARTICIPANT:

FEDERATION:

N° de licence:

CLUB (sans abréviation)

n° du club:

N° de département:

NOM (en majuscules):

Prénom:

Né(e) le:

Adresse:

Code postal:

Commune:

Email:

N° Tél. portable: 

Médaille : case à cocher

Signature:

Rappel : Licence FFCT vélo balade non-acceptée, certificat médical obligatoire pour non-licencié.e

Madeleine Sports et Détente
21, Place Saint-Louis 28000 CHARTRES

BREVETS RANDONNEURS MONDIAUX

BULLETIN D'INSCRIPTION

Stade de Rechèvres, rue du Commandant Léon Chesne - 28000 CHARTRES

Respectez le code de la route. Les éclairages fixés sur le vélo et le gilet réfléchissant 
sont obligatoires (contrôle des vélos avant le retrait des cartes de route).                               
Le port du casque est obligatoire.

Yvon LE COARER              Tél.: 06 07 03 72 39 
mail:yvonlecoarer@gmail.com

BRM 200 "La vallée du Loir"                                    le 11 mars 2023

BRM 300 "Balade Solognote"                                   le 01 avril 2023

BRM 400 "Le col de Berjou"                                      le 13 mai 2023

BRM 600 "Un avant-goût de Paris-Brest"                 le 10 juin 2023

BRM 1000 "Plaine-Mer à vélo"                                   le 29 juin 2023

Catégories Pré-inscription par brevet Inscription sur place
Licencié FFCT (Vélo Rando minimum) 6 € 7 €
Licencié hors FFCT 9 € 10 €
Non licencié (certificat médical obligatoire) 9 € 10 €
Moins de 18 ans (avec accord parental) Gratuit 2 €
Médaille 7 €

À envoyer (avec le règlement à l'ordre de MSD Chartres cyclo) avant J - 4  
à:   Yvon LE COARER   16 rue d'Esclimont - Gué de Bleury                                             

28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN

Madame [  ]      Monsieur [  ]

J'atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours, avoir pris
connaissance du parcours, des consignes de sécurité et être en conformité avec l'équipement
réglementaire (éclairages fixes sur le vélo et gilet réfléchissant). Port du casque obligatoire


