
Dimanche
25 juin 2017

10h
À Lhommaizé
lieu-dit Petit Lieu
300m à gauche après
la 4 voies de Fleuré

Par équipe de 2 ou 3Par équipe de 2 ou 3

Contact : ludovic Gauthier 0661975956, asvttlussac@gmail.com

Adresse postale d'envoi: TEAM PASSION, Lieu-dit Le Petit Lieu, 86410 LHOMMAIZE

Site internet :  https://3hvttaslussacblog.wordpress.com

Association Sportive du Collège Louise Michel &  TEAM PASSION

VTTVTT3 H 3 H 
ENDURANCEENDURANCE

Tarif  jeune 6 €, adulte 10 €

Restauration sur place 

&&

mailto:asvttlussac@gmail.com


Bulletin d’inscription libre 2017

Le dimanche 25 juin au lieu dit de Petit lieu, sur le terrain de cross de TEAM PASSION
près de Lhommaizé, à partir de 10h

Course d’endurance par équipe de 2 ou 3 (pour les plus de 15 ans), licenciés ou non, sur un temps 
de 3h ( 1h pour les équipes jeunes) sur un circuit d’environ de 3km à parcourir le plus de fois 
possible.
Le départ sera donné à 10h précise pour la course des 3h et à 10h05 pour les jeunes.

Tarifs d’inscription par cycliste de 10 € licenciés ou non, 6 € pour les jeunes

Les paiements par chèque sont à libeller à l’ordre de l’AS collège Louise Michel

Pour les non licenciés, chaque concurrent doit nous faire parvenir avec le bulletin d’inscription une 
copie d’un certificat médical de moins de 3 mois ou une décharge de responsabilité (dispo. Sur le 
blog), ainsi que le règlement correspondant.

En vous inscrivant à l’avance (envoi par courrier avant le lundi 19 juin) ou en faisant une pré-
inscription par mail, vous faciliterez le travail des organisateurs.

Equipe de 2             de 3                  Nom de l’équipe : 

Co-équipier 1 : Nom : ……….…………………Prénom :…………...…….…………Sexe :……………..

Date de naissance :……………………………Licence n°……………….……….club :…………..……….

Co-équipier 2 : Nom : ……….…………………Prénom :………………….…………Sexe :……………..

Date de naissance :……………………………Licence n°……………….……….club :…………..……….

Co-équipier 3 : Nom : ……….…………………Prénom :………………….…………Sexe :……………..

Date de naissance :……………………………Licence n°……………….……….club :…………..……….

Cette épreuve est couverte par une assurance de l’association sportive organisatrice (responsabilité civile) 
auprès de la MAIF
 Les participants devront dans leur intérêt souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels. 
( responsabilité civile de leur assurance)
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration, vol de matériel ou d’équipements 
individuels.

Envoi postal : Auzannet Yann, lieu-dit Petit lieu, 86410 Lhommaizé 

Contact : ludovic gauthier , 06 61 97 59 56, asvttlussac@gmail.com

Site : https://3hvttaslussacblog.wordpress.com/

Avec cet engagement, l’équipe autorise l’association à utiliser son image sur tous type de supports ( site 
internet, bulletin d’inscription...)           

SIGNATURE :                                

https://3hvttaslussacblog.wordpress.com/
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