
BULLETIN  D’INSCRIPTION         Cyclosportive  -  Départ 9h30 

BOSSES du 66, 2015 à EUS – Dimanche 15 mars 
 

 

NOM :                                                                   Prénom :   

 

Date de naissance :                                                           Sexe            H              F  

Adresse :   

                                                                                                             

 

Licence :        FFC,            FSGT ,         Tri ,         UFOLEP ,        UCI ,         Non licencié                          

(le non licencié fournit un certificat médical d’aptitude à la compétition cycliste, daté de 2015). 

 

N° de votre licence  

 

Nom du Club :     

 

Mail :                                                                               @  

 

Tel :                                                  Signature : 
 

 Long circuit 91,2 km (à partir de 17 ans)  

 Petit circuit  75,4 km (à partir de 15 ans) 
  

Engagement FFC et Autres (le montant de l’Assurance  est compris). 

15 € par coureur    (Engagement au départ 20 €) 
 

L’engagement sera expédié ou déposé à : 

ROUSSILLON  ANIMATIONS, 36 Avenue des Albères, 66170 MILLAS. 

L’engagement peut se faire en ligne sur : "www.kms.fr" (à partir de janvier) 
Dès que votre règlement est enregistré, un N° de dossard vous est attribué, que vous 

retrouvez sur : http://www.velosoleil.com 

A la remise du dossard, je reçois mon lot.   A l’arrivée, Ravitaillement en eau.  
 

Récompenses 

Long circuit : Les 5 premiers du scratch, ainsi que le 1
er

  de chaque catégorie d’âge 

*17-18 ans * 19-29 * 30-39 * 40-49 * 50-59 * 60-69 * 70 ans et plus * 1
ère

 féminine.  
 

Petit circuit : Les 3 premiers du scratch, ainsi que le 1
er

  de chaque catégorie d’âge 

*15-16 ans * 17-29 * 30-39 * 40-49 * 50-59 * 60-69 * 70 ans et plus * 1
ère

 féminine.  
 

Chaque participant possède une assurance responsabilité civile, et respecte le code de la route. 

L’organisation dégage sa responsabilité en cas d’accident course, de détérioration, perte ou vol de 

matériel ou équipements individuels dans les circonstances de l’épreuve. 

Infos sur www.velosoleil.com  à la rubrique « Autres Courses Annonces ».  
 

Epreuve limitée volontairement à 200 participants (les premiers engagés) 


