Bulletin d’inscription 6h du VCM 2015
À renvoyer à : Vélo Club Margaritain, 18 rue de l’étang 88100 Sainte Marguerite ou à
déposer chez CAMARA PHOTO VIDÉO, 10 rue Stanislas 88100 Saint-Dié
Nom de l’équipe :

N°1

Dossard n°

Pour les solos ou capitaine de l’équipe

Nom :
Adresse :
Code postal :
Sexe :  Masculin
Mail :
Licence :  FFC

Réservé
à l’organisation

Prénom :

Catégories

Ville :
 Féminin

Date de naissance :
Tél. portable :

 UFOLEP

/

/

Solo :
Solo :

 Aucune

 Vétéran (2) 40-49 ans
 Vétéran (3) 50-59 ans

Prénom :

 Vétéran (4) + de 60 ans

Ville :
 Féminin

Date de naissance :
Tél. portable :

 UFOLEP

/

/

Tarifs

Prénom :
Ville :
 Féminin

Date de naissance :
Tél. portable :

 UFOLEP

/

/

 Aucune

• Tarif Solo : 12 €
• Tarif Équipe : 10 € / pers.
• Tarif Équipe 6 * : 10 € / pers.
Gratuit pour le 6ème coureur soit 50 €
le tarif global
* Équipe de 6 coureurs maximum
Comment avez-vous connu la course :

Prénom :
Ville :
 Féminin

Date de naissance :
Tél. portable :

 UFOLEP

/

/

Je reconnais et accepte par le
seul fait de mon inscription, à
me soumettre à l’ensemble des
dispositions du règlement disponible
sur le site :
veloclubmargaritain.sitew.com

 Aucune

N°5
Nom :
Adresse :
Code postal :
Sexe :  Masculin
Mail :
Licence :  FFC

 Mixte
Cochez les mentions qui
vous correspondent

N°4
Nom :
Adresse :
Code postal :
Sexe :  Masculin
Mail :
Licence :  FFC

Équipe :  Masculin  Féminin

 Aucune

N°3
Nom :
Adresse :
Code postal :
Sexe :  Masculin
Mail :
Licence :  FFC

 Sénior 18-29 ans
 Vétéran (1) 30-39 ans

N°2
Nom :
Adresse :
Code postal :
Sexe :  Masculin
Mail :
Licence :  FFC

 Masculin  Féminin

Prénom :
Ville :
 Féminin

Date de naissance :
Tél. portable :

 UFOLEP

/

/

Date :

/

/

Signature :

 Aucune

N°6
Nom :
Adresse :
Code postal :
Sexe :  Masculin
Mail :
Licence :  FFC

Prénom :
Ville :
 Féminin
 UFOLEP

Date de naissance :
Tél. portable :
 Aucune

/

/

Toute inscription incomplète (règlement
et certificat médical) ne sera pas prise
en compte.
Inscription sur place (dans la limite des
dossards disponible) + 3€.

Règles techniques
La participation à l’épreuve nécessite le port du dossard, il ne devra en aucun cas être
réduit, ni découpé, ni plié sous peine de disqualification. La puce autocollante sera fixée
sur le casque. Les dossards et les puces sont à retirer, par le Capitaine de l’équipe, la veille
de la course de 15h à 18h à Géoparc (Saint-Dié) ou le matin de l’épreuve de 7h30 à 9h30
sur le site de la course.
Vélos autorisés : Vélo de route, VTC. Les vélos couchés sont autorisés mais concourent en
catégorie handisport, VTT, vélo contre la montre.
Vélos non autorisés : Vélos à pignon fixe, vélos pliants, vélos électriques.
Les vélos doivent satisfaire aux normes de sécurité suivantes : embouts de guidon et
potences bouchés, absence de parties saillantes. Les prolongateurs de guidon (cornes) ou
guidons de triathlète sont interdits.
Il est possible d’avoir différents vélos dans la même équipe. Les vélos peuvent être
entreposés dans le parc à vélos réservé aux concurrents (antivol conseillé). Le port du
casque (norme CE), homologué et attaché est obligatoire.

Composition des équipes
Solo : âge minimum 18 ans (certificat médical, licence FFC UFOLEP obligatoire)
Équipe : 1 capitaine âge minimum 18 ans révolu et maximum 5 équipiers d’âge minimum
16 ans (autorisation parentale pour les mineurs), équipe mixte possible.

Certificat médical
Pour les licenciés, joindre obligatoirement au dossier d’inscription une copie de la licence
FFC ou Triathlon, de la licence compétition FSCF, FSGT et UFOLEP avec la mention
« cyclisme en compétition ».
Pour les non-licenciés ou autre licence sportive joindre obligatoirement au dossier
d’inscription une copie du certificat médical, datant de moins de 6 mois avec la mention :
« non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition ».

Programme
Samedi 9 mai 2015
De 15h à 18h : retrait des dossards et des puces à Géoparc (Saint-Dié)
Dimanche 10 mai 2015
De 7h30 à 9h30 : retrait des dossards et des puces à Géoparc
De 8h à 9h : reconnaissance du parcours
9h45 : briefing
10h : départ des 6h du VCM
16h : fin de course
16h30 : remises des prix

