BULLETIN D’INSCRIPTION

LA RONDE TAHITIENNE
19 MAI 2019

Pour valider votre inscription, veuillez joindre au bulletin complété une copie de votre licence pour les licenciés FTC ou FTTri ou un
certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme de moins d’un an.

Frais d’inscription

4 500 FCP – 37,70 euros

Vos coordonnées

N° Dossard
(réservé à l’organisateur)

☐

☐

Civilité

Monsieur

Nom et prénom

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

Date de naissance

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

Club / N° licence

………………………………………………………… / …………………………………………

Téléphone fixe

………………………………………………….

Adresse mail (Ecrire en MAJUSCULE)

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

Madame

Mademoiselle

Non-licencié

☐

☐

Téléphone portable …………………………………………………….

ATTENTION : L’utilisation de vélo à assistance électrique n’est pas autorisée sur les différentes épreuves de la Ronde Tahitienne.

Cocher la catégorie d’âge correspondant dans l’épreuve choisie
LA GRANDE RONDE

110 kms

Hommes :  17-29 ans Espoirs
Femmes :  17-29 ans Espoirs

LA PETITE RONDE

 30-39 ans Seniors

 40-49 ans Vétérans

 30-39 ans Seniors

 50-59 ans Super V  60 et + Anciens  Tandem*

 40-49 ans Vétérans  50-59 ans Super V  60 et + Anciens  Tandem*

55 kms

Hommes :  15-29 ans Espoirs

 30-39 ans Seniors  40-49 ans Vétérans

 50-59 ans Super V  60 et + Anciens  Tandem*

Femmes :  15-29 ans Espoirs

 30-39 ans Seniors

 50-59 ans Super V  60 et + Anciens  Tandem*

LA RANDO LOISIR
HOMME

 40-49 ans Vétérans

15 kms
☐ à partir de 13 ans

FEMME

☐ à partir de 13 ans

☐ Tandem (*)

* Tandem, une seule catégorie proposée hommes, femmes, mixtes

TAILLE du MAILLOT

☐S

☐M

☐L

☐ XL

☐ XXL

« Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Ronde Tahitienne 2018 et l’accepter dans son intégralité. J’accepte que ma photo et
mon adresse mail soit utilisés au titre unique de la promotion de l’événement.»

Date :

…………………………………………..…………

Nom du parent/tuteur pour mineur : ……………………………………………………………

Signature du participant :

Signature du parent ou tuteur :

