Lundi 1er MAI 2017
Le Barentin Cyclosport vous accueille pour

La Barentinoise

Trois randonnées cyclotouriste de 110, 90 et 70 km.

et La Randonnée du Muguet
Deux circuits VTT de 50 et 30 km.

Tous les parcours seront entièrement fléchés.

Engagement 6 €, 5 € pour dix inscriptions d’un même club.
Parking sur le centre commercial Carrefour de BARENTIN.
Inscriptions et pointages : salle du club House près du Stade de Football
de BARENTIN à partir de 07h00.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Départ libre à partir de 7h30 jusqu’à 9h00
BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom
:
……………………………………………………………………Prénom
: ………………………………………………
Arrivée pour tous sur le centre commercial Carrefour de BARENTIN.
Ravitaillement sur les longs circuits. Un sandwich et une boisson sont offerts à l'arrivée.

Une randonnée pédestre de 10 à 12 km sera organisée avec un
accompagnateur prix de l’inscription 3 €, départ 8h30.
De nombreux lots tirés au sort récompenseront les participants.
Règlement commun :
La Barentinoise et La Randonnée du Muguet ne sont pas des courses.

Date de naissance :
/
/
Age :
Sexe : M / F
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Code postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………
Club : ……………………………………………………..…………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………..
Circuit route : 110 Km / 90 Km / 70 Km
–
VTT : 50km / 30km
Randonnée pédestre inscription sur place uniquement

Chaque participant s'engage à respecter le code de la route même si des signaleurs sont
Bulletin à retourner accompagner d’un chèque de 6 € à l'ordre du Barentin
postés aux carrefours dangereux. En cas d'infraction, il serait seul responsable des
Cyclosportifs
accidents dont il serait auteur ou victime.

Le port du casque est obligatoire.
Pour les mineurs, il est demandé une autorisation parentale, le circuit de 110 Km
leur est interdit.
Tous les participants sont tenus de ne pas jeter emballages, papiers tout
au long de la randonnée.

Renseignements : Laurent Dufrenne 06.79.62.32.18
Alain Bonté 06.71.20.34.58
Avec le concours de la Mairie de BARENTIN.

CYCLES DARNANVILLE, 2, Allée de la Cotonnière à PAVILLY 76570 ou
Laurent Dufrenne, 46, allée des Genêts à DUCLAIR 76480 Tél. : 06.79.62.32.18
Décharge : Je certifie ne faire l'objet d'aucune contre-indication médicale et participe à
cette épreuve sous mon entière responsabilité.
Date :

/

/ 2017

IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

Signature :

