
•  http://vtt.antran.free.fr 

•  mail : vtt.antran@free.fr

•  05 49 02 42 35 ou 05 49 02 74 80

•  06 21 39 14 07

19 juin 2011

Pour tous renseignements 
et information sur les dénivelés

Plan d'accès

THURÉ

LES
RICHARDIÈRES

ANTOIGNÉ

LA TAUDIÈRE

SAINT-SAUVEUR

CENON-SUR
VIENNE

BESSE

TARGÉ

SENILLÉ

A 10

D 43

D 38

D 910

D 14

D 1

D 749

ANTRAN

CHÂTELLERAULT

Sortie A10
Châtellerault Nord

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

• • Randonnées VTT
    20 km - 30 km - 45 km
• • Raids  80 et 100 km
• • Marche 10 et 15 km

INSCRIPTION POUR LE REPAS

Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................................................................................................    

Je souhaite participer au repas : 

Nb de repas .................x  8 €   

soit : ...............................€

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 12 juin 2011 accompagné 
d'un chèque libellé à l'ordre d'ANTRAN VTT

ANTRAN VTT - Mairie - 86100 ANTRAN

Pour marcheurs et randonneurs
exclusivement

✁



ENGAGEMENTS
Sur place le dimanche matin à partir de 7h00

         À partir de 11 heures 30, Verre de l'amitié••  Lots tirés au sort

•  Repas exclusivement 
   sur inscription jusqu'à 16 h

•  Randonnées VTT 20,30 et 45 km
  licenciés : 3 €
  non licenciés : 5 €

  moins de 16 ans : GRATUIT

 à partir de 7h00 
 •  Accueil et inscriptions 
        en bord de Vienne derrière la mairie
        et départ libre pour les raideurs

 de 8h à 9h
  •  •  Départ libre des randonnées 
     VTT et des marcheurs

•  Pour chaque participant, 
    prendre connaissance 
       du règlement affiché 
@@     au départ

•  Raids VTT 80 et 100 km 
   Inscription sur place
  licenciés : 10 €
  non licenciés : 12 €

   ou préinscription avec tarif préférentiel (3 €)

•  Marche 10 et 15 km
  licenciés et non licenciés : 3 €

  moins de 16 ans : GRATUIT

Port du casque obligatoire pour 
tous les vététistes

contrôle sur le parcours

à parttiir dde 77hh0000 
PROGRAMME

BULLETIN 
de préinscription

POUR LES RAIDS  80 et 100 Km
1 seul bulletin par personne.  A remplir en lettres capitales

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : .....................................................................................................................................................................................................................................................

email : .......................................................................................................................................................................................................................................

Licencié :           OUI 
                 Joindre une photocopie de la licence

                            NON      
                 Joindre un certificat médical 
                 daté de moins de 12 mois

Fédération : .................................................................................................. .....................................................................................................

Club : ...................................................................................................................................... .....................................................................................................

                 (cochez votre choix)
 

Tarifs d'engagement raids

Bulletin à renvoyer avant le 12 juin 2011

Circuits :         80 Km            100 KM

Ravitaillements sur les parcours

✁✁

Licenciés

avec repas   15 €    17 €

sans repas    7 €     9 €

non Licenciés


