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Inscription à la 12ème Nuit des Gros Mollets©  

Samedi 22 juin 2019 à Flaxlanden - 19H00-23H00 

4 Heures de VTT semi-nocturne par équipe de 2 Vététistes 
 

Prix de la pré-inscription:   

Du 15 février au 31 mai : tarif unique de 15 € / personne (assurance et cadeau souvenir de la « Nuit des Gros Mollets© » inclus) 

Du 1er juin au 14 juin :     tarif unique de 17 € / personne (assurance et cadeau souvenir de la « Nuit des Gros Mollets© » inclus) 

  

Prix de l’inscription à partir du 15 Juin prochain et le jour du départ :   

Tarif unique              :       20 € / personne (assurance et cadeau souvenir de la « Nuit des Gros Mollets© » inclus) 
 

Exclusivité NGM : de 12H à 15H, le samedi 22 juin prochain, avec nos partenaires : 

                                                                                     
Venez essayer gracieusement les plus grandes marques de VTT sur le nouveau parcours de la NGM 2019! 

Possibilité d’inscription sur place de 15h00 à 18H15 le samedi 22 juin 2019 (sous réserve de places encore disponibles). 

Départ officiel de la NGM à 19 h précises à la Salle des Sports de Flaxlanden (cf règlement détaillé de l’épreuve au verso). 
Les frais d’inscription sont à régler par chèque à l’ordre du « VPH » ou en espèces ou encore par virement bancaire (préciser impérativement 

votre nom et prénom et l'épreuve choisie). Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte. Le certificat 
médical est exigé pour les non licenciés. Le port du casque et une lumière sur chaque VTT sont obligatoires. 
 …………………………….………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Bulletin à retourner : 

Alain RIBSTEIN – 11 rue Jean-Jacques Henner – F-68990 HEIMSBRUNN – ribstein-alain@orange.fr –06.72.92.83.41 
 

EQUIPIER 1 EQUIPIER 2 

 

Nom   ……………………………………..…………………………………………………………………..        

 
Prénom …………………….………………………………………………………………………………. 

 

certifie avoir pris connaissance du règlement (au verso) et déclare accepter 

en connaissance de cause les risques inhérents à la pratique du VTT. 

 

Nom   ……………………..……………………………………………………………………………………………..      

  
Prénom ………………..……………………………………………………………………………………….………. 

 

certifie  avoir pris connaissance du règlement (au verso) et déclare accepter 

en connaissance de cause les risques inhérents à la pratique du VTT. 
 

Né(e) le ………………………………………………….. Sexe   M   F 
 

 

Né(e) le ……………………………………………….. Sexe   M   F 
 

 

 Licencié(e) N° ………………………………………..  Club ………………………………………….   

     

 Non licencié(e) 
 

 

 Licencié(e) N° ……………………………………..  Club ………..………………………………….  

       

 Non licencié(e) 
 

 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail(obligatoire) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail(obligatoire) 

………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 
Signature 

 

 
Signature 
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