BULLETIN D'INSCRIPTION À LA RANDO DU TOUR
Dimanche 19 Septembre
Carentan les Marais - Carentan les Marais
Organisée par TOUR DE NORMANDIE CAEN ORGANISATION au profit du
Secours Populaire.

Départ et Arrivée : Carentan les Marais, Gymnase du Haut Dyck.
Horaire Rando : Accueil dès 7h30. Départs 8H00 - 8H45
Horaire Rando Famille : Accueil dès 9h00. Départs 9H30 - 9H45

MESURES SANITAIRES
Les personnes devront présenter :
Un certificat de vaccination complet valide 7 jours après la dernière injection,
ou d’un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures.

NOM

SEXE

Prénom

Date de naissance

Adresse 1

Club

Adresse 2

Fédération

Code Postal

Votre licence intègre-t-elle un

Ville

certificat médical ?

Mobile

Je suis non licencié(e)*

E-mail

Jeune de moins de 18 ans**

L’organisation s’engage à ne pas communiquer les coordonnées personnelles à des fins commerciales

*Les non licenciés devront fournir un certificat médical de moins d’un an.
**Les jeunes non licenciés devront fournir une autorisation parentale.

TARIF
100 km : 10€* comprenant le ravito et la restauration à l’arrivée (sandwich-dessert-boisson)
38 ou 68 km : 5€ comprenant le ravito
1€ pour la Rando familiale : règlement sur place
5€ pour les accompagnants souhaitant accéder à la restauration d’arrivée.
*15€ inscription sur place le jour de l’étape .
En cas d'annulation de l'épreuve du fait de contraintes sanitaires, le montant de l'engagement sera
restitué sur simple demande.

TOTAL À PAYER

RÉGLEMENT - SÉCURITÉ
Le concurrents s’engagent à respecter le Code de la Route, rouler à droite, contrôler et adapter leur vitesse, rester maitre de leur trajectoire, le règlement FFC et l’environnement. Le port du casque à coque rigide est obligatoire et chaque concurrent s’engage à le porter
tout au long du parcours. Les dégâts matériels ne sont pas pris en charge par l’organisation. Aucun classement ne sera réalisé. Le retour
sur le lieu de départ est à votre charge.
J’atteste avoir pris connaissance des modalités et m’engage à m’y conformer.
Fait à
Signature
Le
Bulletin d'inscription à compléter et à renvoyer avant le 17 septembre 2021, avec le règlement ( au nom du secours populaire)
à l'adresse ci-dessous :
JL BLAVETTE – 33 rue du Marathon – 14000 CAEN
Informations de la rando disponible sur le site : www.tourdenormandiecycliste.fr/la-rando-du-tour/
Renseignements : jlblavette@tdncycliste.com Tél. : 06 22 08 76 85

