N°
préinscrit
AJA Omnisports

Samedi 9 juin 2018 à Auxerre dans l’Yonne

BULLETIN D’ENGAGEMENT

1 par personne
photocopie acceptée

Toute inscription non accompagnée du règlement par chèque ne sera pas prise en compte.

En vous inscrivant à l’avance, vous bénéficiez d’une réduction sur l’engagement, d’un accueil privilégié aux inscriptions
et de votre plaque de cadre numérotée et nominative offerte.

Parcours : 
 cocher la case correspondant au parcours choisi
Départ
Départ
Cyclo Rando Route Auxerrexpo
Rando pédestre
VTT Rando Auxerrexpo
Allure Libre

7h00

75 km

160 km

Allure Libre

8h00

60 km

130 km

Allure Libre

9h30

40 km

GRIMPEURS
10h00
85 km SPECIALE
Allure Libre

20 km

7h15
8h30

Rando
fléchée

7h30

12 km

Rando
accompagnée

8h45

6 km

Rando
accompagnée

14h20

14h00

100 km

Allure Libre

11h00

Parcours fléchés et/ou balisés

80 km

Allure Libre

12h00

60 km

Allure Libre

13h00

Circuit (4 étapes en 4 jours)
ʺdécouverte patrimoineʺ

40 km

Allure Libre

13h30

20 km

Promenade
accompagnée

14h15

12 km

Promenade
accompagnée

14h30

Parcours fléchés

20 km

port du CASQUE OBLIGATOIRE
sur tous les parcours Route et VTT

du vendredi au lundi, roulez tranquille à
la découverte du patrimoine
Renseignements et inscription :
www.tourisme-yonne.com

Pour tous : remise des récompenses à 17h30 et vin d’honneur

Montant de l’engagement (ravitaillements, diplôme et journal L’Yonne Républicaine (lundi 11/06)
Parcours Cyclo (sauf 12 et 20 km) et VTT : licenciés toutes fédérations = 9 €
 pour ces parcours, si inscription sur place le 9 juin 2018 
= 11 €
Parcours Cyclo 12 et 20 km :
licenciés toutes fédérations = 5 €
Randos pédestres :
licenciés toutes fédérations = 3 €
Tous parcours pour les Jeunes d’au moins 6 ans nés à partir de 2001 = gratuit

pour tous)

non licenciés =
=
non licenciés =
non licenciés =

:

12 €
15 €
6€
4€

(autorisation parentale obligatoire)

Mes coordonnées  MMERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULESS
Licencié :

OUI

Numéro de licence :

NON

Fédération : UFOLEP
FFC
FFCT
FSGT
AUTRE
 si licencié, joindre obligatoirement la photocopie de votre licence (à défaut, le tarif non licencié sera imposé)
Club ou Entreprise (nom complet):
Nom :

Prénom :
Mr

Mme

Mlle

Date de naissance :
/
/
 pour les mineurs de 6 à 18 ans : une autorisation parentale est obligatoire

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
e-mail :

Ce bulletin d’engagement est également téléchargeable sur notre site Internet www.lafranckpineau.fr

200 km

Départ
Auxerrexpo

 Un repas buffet froid à 11 € est proposé aux participants et aux accompagnateurs (sur réservation)





et sera servi sur place à Auxerrexpo.
Je commande .…... repas à 11 € = …..… € (règlement joint obligatoire)
Je joins obligatoirement la photocopie de ma licence (si licencié)
Je joins obligatoirement une enveloppe timbrée (pour confirmation de mon inscription et mon (mes) ticket(s) repas).
Je joins un chèque de ……….. Euros (engagement + repas éventuel) établi à l’ordre de AJA La Franck Pineau.

La participation à La Franck Pineau vaut acceptation pleine et entière du Règlement
(document imprimé au verso de ce bulletin) et je déclare en avoir pris connaissance.

Bulletin et chèque à renvoyer avant le 14 Mai à :
Nathalie PREUD’HOMME
5, rue de Lambsheim
89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE

Fait à ……...…..………….. , le … / … / 2018
signature
(obligatoire)

LFP 2018

Tout bulletin reçu incomplet, illisible ou après le 14 mai 2018 ne sera pas pris en compte. Votre inscription devra alors se faire sur place le 9 juin.

Cadre réservé
à l’organisation

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre participation. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de La Franck Pineau.
En application des articles 39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et d’opposition aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à : La Franck Pineau – Service Informations – 9 Allée des Quatre Vents – 89240 Chevannes.

