
M. ; | Mme NOM :..

Date de naissance : ..„...../„.„.

BULLETIN D'ENGAGEMENT

La Roger Pingeon

Dimanche 11 septembre 2022

Prénom :

..../...„.„.

Adresse:

Certificat médical

Code Postal : .„„..„.„..„..„„..„..„. VÎHe :

Tél.............................—......*..*... Coumet :.—

Licencié — Fédération : ...*...—....„„„......„. .—Club :

N* licence. : ........**.........*.„....*„*„„„„..»..„.. Non licencié

Epreuve Randonnée

"La Roger Pingeon" 100 km [—] " La Roger Pîngeon " 50 km Q " La Roger PtngeDn " 10 km

Départ à partir de: 7 h 30 Départ à partir de : S h 00 Départ à partir de : 9 h 00

Rassemblement: La Halle de Beaupont 01 Départ groupé S h 00

ll Joindre Photocopie licence (FFC compétition, FSGT, UFOLEP, Triathlon, ou Handisport)

l! Certificat médical d'aprtitude à la pratique du cydisme obligatoire, pour les non licendé(e),

Vélo à assistance électhque autorisé, afin de bénéficier au plus grand nombre de participer.
pour profiter pleinement du paysage des plaines de la Bresse, des collines du Revermont. et du Jura

TARIFS - Règlement à [•'ordre de : " Comité Cydiste La Roger Pingeon

Engagement : Jeunes mains de 12 ans gratuit

Jeunes 12 / 1S ans 5 € tous parcours

100 km : 10 € liceocié(e) 10 € non llcendé(e)

50 km : 10 € licenciée) 10 € non licenciée)

10 km : 10€ lîcendéte) 10 € non lîcendéle)

e

e

e

€

€

Engagement par courrier obligatoire, accompagné du règlement ; sur place exceptkinneltement

Repas participants et accompagnateurs t Entrée, plat chaud, fromage blanc, dessert )

Repas non compris dans Hnscription

Nbr de repas : ....... x 15 € TOTAL -..€

Date :

Signature :

Adresser à : Jean-Pierre PONdN

l, chemin Saint Roch te Florence Bat A6

01960 PERONNS
te) : 06 15 07 2191

e-mall :jeanpierre.pondn@laposte.net

La Roger Pingeon \

Une randonnée ouverte à tous

Dimanche 11 Septembre 2022

l BEAUPONT 01 J
3 parcours avec ravltaillements |

10 km - 50 km - 100 km

pour tous/ licenciés.

non licencies i

Parcours Sécurité Eft-Départemcnt

Un parcours de dralslenne
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^... Engagement par courrier

Adultes 10 €-Jeunes 12/15 ans S €

Enfants gratuit/ moins de 12 ans
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La Roger Pingeon
Dimanche 11 Semptembre 2022

Une Randonnée ouverte à tous, licenciés et non licenciés

Un parcoure de draislenne
Les plus petits aussi ont le droit de s'amuser..' Une compétition ludique

conçue spécialement pour eux de 2/S ans. Un parcours initiatique, très court,

sous forme de boucle sans dénivelé ni difficulté.
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Trois Parcours Réchés avec Ravitaillements
10 km : Parcours Familial
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Inscriptions par courrier de préférence et sur place à partir de^Th 00

Inscriptions, par courrier
Adultes 10 € - Jeunes 12/15 ans 5 € -

Enfants gratuit, moins de 12 ans

Départ libre de 7 h 30 à 10 h 00 tous parcours
Ouverture des Ravitaillements de 9 h 00 à 11 h 30
Fermeture contrôle arrivée 14 h 30

Vélo à assistance électrique autorisé, afin de bénéficier au plus grand nombre de participer,

pour profiter pleinement du paysage des plaines de la Bresse,

des collines du Revermont, et du Jura

NOMBREUSES RÉCOMPENSES & LOTS TIRÉS AU SORT & TOMBOLA GRATUITE

Pour tous renseignements

Comité Cycliste Domsure-Beaupont La Roger Pingeon

Jean-Pierre PONCIN tel : 06 15 07 21 91 e-mail : jeanpierre.poncin@laposte.net
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Dans le cadre de la cyclo 'Roger Pingeon 2022"

Une conférence de Jean-François Supié,

journaliste, historien du cyclisme

Dimanche 11 septembre « 10 heures»
Halle couverte de Beaupont

Entrée gratuite


