
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2015 
LA CYCLO DES BOUCLES DE LA MARNE (Calendrier FFC et UCI) 

Dimanche 31 mai – Mesnil sur Oger (51190) 

 

 

         Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe :          H              F             Pays : ………………………………………………. Date de Naissance : ……………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………Email  : …………………………………………………………… (Fortement recommandée) 

Club, Entreprise : ………………………………………………………….. N° de  Licence : ……………………………………………………………… 

Fédération : FFC    UFOLEP           Handisport       Non Licencié 

FFTRI    FSGT       Licence non sportive FFCT 

  Autres Fédérations     Inscrire en double pour les tandems 
 

Cadre réservé organisation 

Cat : 

UC Châlons – BP 116 – 51007 Châlons en Champagne cedex - www.bouclesdelamarne.fr - Tel : 06.28.63.46.00 – 07.78.05.09.45 email : bouclesdelamarnecyclo@aol.fr 

 

A joindre obligatoirement la photocopie de licence sportive 

INSCRIPTION EN LIGNE          ou                  PAR COURRIER (avec le règlement et justificatifs) avant le lundi 18 mai 2015 inclus à 

www.bouclesdelamarne.fr        UC CHALONS – BP 116 – 51007 Châlons en Champagne Cedex - FRANCE 

 

    La Rando Familiale – 15 km 

 6 €   (comprenant le ravitaillement à l’arrivée)  

            La Rando – 50 km 

10 €   (comprenant le ravitaillement à l’arrivée). 
  

Option repas du midi sur place ou à 

emporter 12 € 
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3 2 

Je signe la charte 
‘‘ Je roule Propre ’’ 

               En tant que cycliste inscrit à l’épreuve des Boucles de la Marne, 
Je suis concerné par l’opération ‘‘ Je roule Propre ’’, et je m’engage : 
1- À être vigilant et prudent, même en peloton, à respecter le code de la 
route et à porter un casque à coque rigide en toutes circonstances. 
2- À emprunter les parties droites de la chaussée, afin d’assurer ma propre 
sécurité, mais également la sécurité de mes camarades de route et des 
autres usagers de la voie publique (piétons, automobilistes, …). 
3- À respecter la nature qui m’entoure et à veiller à ne pas l’endommager. 
Je ne jette aucun déchet ou détritus sur la voie publique ou dans la nature. 
4- À ramener tous mes déchets (emballages alimentaires, récipients, 
chambre à air usagée…) en utilisant la poche arrière de mon maillot, ou en 
les apportant directement dans les poubelles et les zones de collecte et de 
tri des déchets, mises à disposition. 
5- À me conduire avec correction, dignité, hygiène, et discrétion lors de 
mes obligations d’aisance, même en pleine nature. 
6- À pratiquer de manière saine ma passion sportive. Je n’utilise pas de 
substances ou produits dopants. "Un esprit sain dans un corps sain". 

7- À adopter une pratique sportive responsable et à respecter l’esprit 
sportif et de« Fair-play » de la discipline. 
À accompagner et soutenir l’engagement ‘‘ Je roule Propre ’’ de 
l’organisateur, de ses partenaires et de celui de mes camarades de route 
en, sensibilisant mon entourage au respect d’une pratique sure, saine et 
durable. 

 

      Je règle mon inscription 

par chèque à l’ordre de UC CHALONS 

 

Je souhaite acheter le tee shirt souvenir des Boucles de la     

                    Marne et règle la somme de 10€  Taille : S   M   L   XL * 

 

Je souhaite acheter le Maillot souvenir des Boucles de la     

Marne et règle la somme de 50 €  Taille : S   M   L *                      

*Options facultatives 

 

JE SOUHAITE PRENDRE MON REPAS       SUR PLACE OU  

UN SACHET REPAS        A EMPORTER. 

Les formules avec repas sont comprises uniquement en 

version CYCLO et en option pour les parcours RANDO. 
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N° 

     Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) 

J’accepte et reconnais le règlement de l’épreuve. 

Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Date : 

 

A joindre obligatoirement la photocopie du certificat médical 

OU 
Je choisis ma Formule RANDO 

Formule sans certificat médicale mais avec le 

port du casque obligatoire. 

 

 

Je choisis ma Formule CYCLO 

Formule avec certificat médical ou licence 

sportive. Le port du casque est obligatoire.  

 
    Le Muselet – 100 km 

38 € (comprenant le ravitaillement à l’arrivée, cadeau 

souvenir et repas du midi, sécurité, plaque de cadre et 

dossard souvenir, diplôme). 

La Pétillante – 160 km  

38 € (comprenant le ravitaillement à l’arrivée, cadeau 

souvenir et repas du midi, sécurité, plaque de cadre et 

dossard souvenir).  
Les tandems devront remplir deux bulletins 

d’inscriptions. 
 

  

Inscription en double pour les tandems 

http://www.bouclesdelamarne.fr/
mailto:bouclesdelamarnecyclo@aol.fr
http://www.bouclesdelamarne.fr/

