ENGAGEMENT INDIVIDUEL
NOM :________________

Prénom :____________
Sexe : H / F
Date de naissance : ___/___/ 19___ Handisport : Oui / Non
Adresse complète : ____________________________________
Ville : _______________

Code postal : ________

Club : _______________

Fédération : _________
N° licence : _________

Titre national ou international : ___________________________
Signature
Parcours : 105 km / 140 km
Le choix du parcours s’effectue en cours de route, il n’est qu’à titre indicatif.
Licenciés : Joindre avec le règlement, la photocopie de la licence.
Non licenciés : Certificat médical obligatoire de moins de trois mois.
Inscription : 20 € pour les licenciés.
25 € pour les non licenciés.
Chèque à l’ordre du C.C.Vence

Engagement à retourner avant le 5 mai 2012 à :
(Après cette date, majoration de 5 €)
M. Maurice DUBA
1899, avenue Rhin et Danube
06140 VENCE
Téléphone : 04 93 58 29 33

LA VENÇOISE « TROPHEE FRECHAUT »
Le Cyclo Club de Vence, vous invite à découvrir les richesses géographiques de
l’arrière pays Vençois sur une épreuve de moyenne montagne.
Règlement de l’épreuve
La Vençoise est un BRS UFOLEP (Brevet randonneurs Sportifs) avec classement
scratch et par catégories, ouvert à tous les cyclistes âgés de plus de 18 ans.
Elle est soumise aux règles « Natura 2000 » et ne peut accueillir que 500
participants maximum.
Une assurance responsabilité civile personnelle ainsi que le port du casque sont
obligatoires.
Cette épreuve ne se déroule pas sur route fermée, vous devez obligatoirement vous
soumettre aux dispositions générales du Code de la Route, malgré la présence des
signaleurs.
Les véhicules (voitures ou motos ) suiveurs ne sont pas autorisés.
Le fait d’être engagé implique la prise de connaissance du règlement et d’en accepter
les dispositions. Le Cyclo Club de Vence décline toute responsabilité en cas
d’accident.
Le départ sera donné à 8 heures, place du Grand Jardin au centre de Vence
L’organisation se réserve le droit de définir une heure limite de passage pour les
concurrents souhaitant s’engager sur le parcours 140 km au lieu dit « Les 4
Chemins » afin d’assurer le bon déroulement de l’épreuve.
Un contrôle de passage des concurrents avec pointage sera effectué par
l’organisation en divers points des parcours.
Les ravitaillements sont prévus au lieu dit « Les 4 Chemins » pour les deux parcours
ainsi qu’à Malamaire (liquide) pour le parcours 140 km.
Un buffet sera organisé à la fin de l’épreuve ainsi que la remise des prix « Salle
Falcoz » à Vence. Douches à disposition.

Formalités de départ à la Salle Falcoz
A 1,5 km de Vence, direction Tourrettes sur Loup

Plaques de cadre, consignes de sécurité, infos de dernière minute,...
Vendredi 11 mai de 15 h à 19 h
et le
Samedi 12 mai de 6 h à 7h
Diplôme pour chaque participant et de nombreuses récompenses,
trophées, coupes, bouquets.

L’UFOLEP et le CYCLO CLUB de VENCE

SAMEDI 12 MAI 2012

LA VENÇOISE
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Nouveau profil et parcours pour l’épreuve 2012

2 Parcours : 140 km +2800 m de dénivelé
105 km +2300 m de dénivelé
Contact Organisation CC Vence
M Duba Maurice
Tel: 04 93 58 29 33 Fax : 04 93 58 30 73
Ou
M Bevilacqua Filippo Tel: 06 87 65 64 94
Site : http : //cycloclub.vence.free.fr

