
Cyclisme 
Arve Borne 

BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION BULLETIN D’INSCRIPTION ––––    FAUCIGNYFAUCIGNYFAUCIGNYFAUCIGNY----GLIERESGLIERESGLIERESGLIERES    

    

Distance choisie :  

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

Date de naissance  (obligatoire) : ………………………………………………………… 

Sexe :  

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

Code postal : ……………………………..Ville : ………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………. 

Adresse email : …………………………………………………………………………………. 

Licenciés :  FFC- UFOLEP-FSG-TRIATHON –HANDISPORT N°Lic……………………………… 

Joindre photocopie de la licence avec cer3ficat médical avec cer3ficat médical avec cer3ficat médical avec cer3ficat médical     

Autre : cer3ficat médical de non contrecer3ficat médical de non contrecer3ficat médical de non contrecer3ficat médical de non contre----indica3on à la pra3que du cyclisme en indica3on à la pra3que du cyclisme en indica3on à la pra3que du cyclisme en indica3on à la pra3que du cyclisme en 

compé33on de moins d’un an.compé33on de moins d’un an.compé33on de moins d’un an.compé33on de moins d’un an.    

A adresser à : Monsieur  Jean Paul   TERRETTAZ 

116, Impasse du Brachenet  74800 Saint Pierre en Faucigny 

ENGAGEMENT ENGAGEMENT ENGAGEMENT ENGAGEMENT     : Un chèque de 32€ à l’ordre de BABC 

Les inscrip3ons prises au départ seront majorées de 5€ (37€) 

En cas d’urgence contacter : ……………………………………………  Tel : ………………………………… 

Nota  : Il n’y aura pas de confirma3on d’engagement 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 

Fait à……………………………………….le…………………………………..Signature : 

90 KM90 KM90 KM90 KM      130 KM130 KM130 KM130 KM     

MMMM      FFFF     



CYCLOSPORTIVE LA FAUCIGNY GLIERESCYCLOSPORTIVE LA FAUCIGNY GLIERESCYCLOSPORTIVE LA FAUCIGNY GLIERESCYCLOSPORTIVE LA FAUCIGNY GLIERES    

    
REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT    

Route non privative : les concurrents doivent impérativement respecter  le code de la 

route (rouler à droite, contrôler leur vitesse et maitriser leur trajectoire sous peine de 

sanction). 

Le port du casque à « coque rigide» est obligatoire. 

Les concurrents sont responsables du bon fonctionnement de leur matériel. 

Chaque participant doit être obligatoirement assuré (assurance accident et Chaque participant doit être obligatoirement assuré (assurance accident et Chaque participant doit être obligatoirement assuré (assurance accident et Chaque participant doit être obligatoirement assuré (assurance accident et 

responsabilité civile)responsabilité civile)responsabilité civile)responsabilité civile)    

Les voitures suiveuses sont interdites. 

Port du dossard obligatoire. 

Les concurrents doivent se conformer au règlement en vigueur de la FFC. 

Coureurs, respectez la nature ne jeter aucun déchet sur le bord de la route !Coureurs, respectez la nature ne jeter aucun déchet sur le bord de la route !Coureurs, respectez la nature ne jeter aucun déchet sur le bord de la route !Coureurs, respectez la nature ne jeter aucun déchet sur le bord de la route ! 
    

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

Vendredi 09/06/2017 de 17H à 20H : retrait des dossards au Centre sportif avenue de 
Staufen 
Samedi 10/06/2017  
7H à 8H Retrait des dossards et dernières inscriptions (+ 5euros) au centre sportif 
avenue de Staufen 
8H30 : départ en ligne rue Sainte Catherine (à côté de la mairie Bonneville) 
11H45 : arrivée des premiers concurrents au Plateau de Solaison 
12h00: Aiguillage obligatoire sur le petit parcours à Bonneville centre (km 75). 
14H15 : remise des prix sur le podium d'arrivée 
    

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES    

Dames ADames ADames ADames A    :    18-34 ans de 1999 à1983 

Dames ABDames ABDames ABDames AB    :    35ans et + de 1982 et avant        

Hommes CHommes CHommes CHommes C    : 18-29 ans de 1999 à 1988 

Hommes DHommes DHommes DHommes D    : 30-39 ans de 1987 à 1978 

Hommes EHommes EHommes EHommes E    : 40-49 ans de 1977 à 1968 

Hommes FHommes FHommes FHommes F    : 50-59 ans de 1967 à 1958 

Hommes GHommes GHommes GHommes G    : 60 ans et + de 1957 et avant 
    

RECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSES    

Un cadeau  souvenir sera remis à chaque concurrent. 

Pour les 2 circuits cyclosportifs, les 3 premiers de chaque catégorie seront primés 

(uniquement les personnes présentes). 
 

REPAS SOUS CHAPITEAU POUR TOUS LES CONCURRENTS A REPAS SOUS CHAPITEAU POUR TOUS LES CONCURRENTS A REPAS SOUS CHAPITEAU POUR TOUS LES CONCURRENTS A REPAS SOUS CHAPITEAU POUR TOUS LES CONCURRENTS A 

L’ARRIVEEL’ARRIVEEL’ARRIVEEL’ARRIVEE    

Possibilité de prendre un ticket repas  accompagnateur pour la somme de 12 €.
                                                                                                                                                                                            


