
 
BULLETIN D’INSCRIPTION (à remplir en lettres majuscules)
Nom

Prénom 

Date de naissance                                                          Sexe M nn       F nn

Adresse

Code Postal                                        Ville 

Téléphone                                                                         E.mail

Cochez votre choix (Aucun document à fournir sauf pour la cyclosportive)
Circuits Cyclos nn 145 km nn 120 km nn 85 km nn 65 km  Départ à 9h - Tarif : 11 € (et 15 € le jour même)
Circuits Pédestres nn 20 km nn 15 km nn 10 km  Départs à 9 h 15 (Nordique) et 9h20 (Rando pédestre)  - Tarif : 6 €
Ouest - Vintage Samedi 28 août nn 35 km  Départ à 9h30 au centre-ville - Tarif : 11 € (et 15 € le jour même)

Circuits Cyclosportifs (pas d’inscription le jour même)  nn 145 km nn 120 km Départ à 8h45

Je suis licencié nn FFC : Je fournis la photocopie de ma licence. Tarif : 19 €
Je suis licencié  nn FSGT nn UFOLEP nn FFTRI : Je fournis la photocopie de ma licence. Tarif : 21 €

Je suis non licencié ou licencié FFCT  nn :
Je fournis un certificat médical datant de moins d’1 an pour la pratique du vélo en compétition ou en cyclosportive. Tarif : 21 €

Catégories : 
W1 nn Femmes 18 à 29 ans A nn Hommes 18 à 39 ans D nn Hommes 60 ans et plus
W2 nn Femmes 30 à 49 ans B nn Hommes 40 à 49 ans H nn Handisport
W3 nn Femmes 50 et plus C nn Hommes 50 à 59 ans 

29e CYCLO-MORBIHAN du 27 août 2021
Tous participants s’engagent à présenter un test PCR ou antigénique négatif datant

 de moins de trois jours  à la date de l’événement ou un certificat de vaccination
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