
Les 1200 premiers inscrits auront comme lot un maillot pour les 195kms, 120Kms et 80 kms (taille souhaitée :….) suivant  disponibilités. 
BULLETIN D’INSCRIPTION “LA BERNARD HINAULT” 

Organisée par  “LA BERNARD HINAULT” - Association à but humanitaire déclarée le 25/09/05 sous le n° 20050043 

SSaammeeddii  1188  jjuuiinn  22001111      Départ et Arrivée  SAINT BRIEUC au Parc Expo de Brézillet, rue Pierre de Coubertin– 
parkings gratuits fléchés (emplacements prévus pour camping-cars)
                   �   femme                    �   homme �  je suis non  licencié(e) 
 
Nom : …………………………. Prénom : ……………………….. �  je suis licencié(e) : 
 
Né(e) le : …………………….       Le club : …………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………….          Ville : ………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 �  FFC   � FFCT      �  FSGT   
CP : ………………….. Ville : ………………………………………                �  UFOLEP    � TRIAT     �  UCI   O Vélos Couchés       
                       
                                     Pays : ……………………………………. � Handisport (joindre un justificatif) 

 
Tél et/ou portable ……………………………………………….. �  jeune de 13 à 16 ans(cadets) autorisé sur « La Rando »  

  « La Familiale » 
     jeune de 17 ans(juniors) autorisé sur « La Martine » 

e-mail : ……………………………………………………………..                      Les jeunes non licenciés devront fournir une autorisation  

                                                                                           parentale. 
 

Je m’engage à respecter le Code de la Route   Port du casque rigide OBLIGATOIRE 
 

Les dégâts matériels ne sont pas pris en charge par l’organisation                         Couverture sécurité : 9h00 

_________________________________________________________________________________________ 
� Tarifs avant le 8 juin 2011 compris   
       195 km   25 €  ����  120 km et 80km   22 €   ����  35 km   5 €   ���� 

� Tarifs à partir du 9 juin 2011 et sur place  
    195 km   29 €  ����   120 km et 80km   25 €   ����  35 km   5 €   ����    

         Nombre de repas  accompagnateur ( 5 euros) ……..X (5euros) = ……… euros  

_______________________________________________________________________________________  
 

����  195 km  LL’’AArrcc  eenn  CCiieell    puce + classement + 1 lot +repas Départ : 8h00  Cyclosportive  
 joindre photocopie licence ou l’original d’un certificat médical < 1 an de non contre-indication à la pratique du cyclisme 
en compétition  (classement comptant pour le trophée  “ Label d’Or” et le Trophée de l’Ouest des Cyclosportives ) 
(   ) 120Km La Martine puce + classement + 1 lot + repas  Départ : 9H00 Cyclosportive (Classement Trophées uniquement 
pour les Féminines). 
Pour les non licenciés, licenciés FFCT et pass’loisir FFC, joindre l’original d’un certificat médical < 1 an 
 

����  120 km  LLaa    MMaarrttiinnee   puce avec chrono + 1 lot +repas  Départ : 10h30  Randosportive 
Pas de classement mais le temps chronométré sera mis à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent  

����  80 km     LLaa  RRaannddoo     puce avec chrono + 1 lot +repas  Départ :  9h30   Randosportive 
Pas de classement mais le temps chronométré sera mis à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent. 

����  35 km  La Familiale    1 tee-shirt  + 1 boisson                     Départ :  9h45   Randosportive 
Inscription  avant et  sur place – pas de puce 
  
(   ) Randonnée pédestre encadrée par « Le Griffon Randonneur » , l’une sur 8kms, la deuxième sur 12kmssur à partir de 
9H30 (départ à l’intérieur du Parc Expo devant l’entrée du Hall rateau) donnant droit à une boisson : 4 euros 
Sur l’ensemble des épreuves pour  tout engagement de groupe, une gratuité pour 10 engagements jusqu’au 9 Juin 2011. 

Paiement par chèque à l’ordre de “La Bernard Hinault” 
J’accepte le règlement de l’épreuve.    Date : ……………………        Signature   
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”                             
 

 
 

 

Renseignements sur le site www.labernardhinault.fr – Tél. 06.08.28.92.06 – E-mail : andre-chalmel@club-internet.fr 

Courrier : André CHALMEL - “La Bernard Hinault” – 13 rue de la Lande – 35430  SAINT JOUAN DES GUERETS 


