BULLETIN PRE INSCRIPTION
(Valable jusqu’au 8 septembre 2017)
Nom : _____________________________
Prénom : __________________________
Sexe :

F

M

Date de Naissance : _____/_____/_____
(Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs)

Adresse :_______________________________________
CP : ___________

J’ai lu et j’accepte le règlement
de l’XTREM VTT TRAIL
Normandie 2017
(téléchargeable sur le site
www.xtremvtt-normandie.fr)

Ville : _______________________

Tél. Mobile : ____/____/____/____/_____
Courriel : ________________________ @ ___________

Date et signature

Samedi 9 septembre 2017

RANDO VTT KIDS : 6 – 10 ans

3€

Dimanche 10 septembre 2017

MAXI RAID VTT

ACHAT T-shirt Evénement

120 km

10 €

15 €

100 km

Taille :

RAID VTT
80 km

S

M

L

XL

XXL

Date limite de commande: 31 juillet 2017

11 €
65 km

HALTE GARDERIE – Service gratuit de 8 à 13H

RANDO VTT SPORT
50 km

7€

35 km

6€

Venez participer à l’XTREM, on s’occupe de vos enfants !!!
Pour toute inscription à une épreuve VTT ou TRAIL.
Offre limitée à 2 enfants de 3 à 12 ans.
Nom : _________________ Prénom : ______________ Age :____ ans
Nom : _________________ Prénom : ______________ Age :____ ans

Epreuves VTT et TRAIL
Licencié UFOLEP :

RANDO VTT LOISIR
20 km

10 km

Remboursement de 2€ à une épreuve vtt ou trail avec
présentation de la licence lors du retrait de la plaque

4€

TRAIL
20 km

compétition

15 €

20 km

randonnée

14 €

10 km

compétition

8€

10 km

randonnée

7€

Participation en mode «Compétition»
Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’athlétisme ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an le
jour de l’épreuve ou une copie de la licence en cours de validité (FFA ou d’une
fédération agréée).

Participation en mode «Randonnée», non chronométré

MONTANT TOTAL

Pas de justificatif à fournir.

€

A retourner ou à déposer : Avant le vendredi 8 septembre 2017
LSAO - Place de l’Eglise – Cidex 18 – 14210 AMAYE SUR ORNE
Règlement par chèque à l'ordre de : LSAO

