ASSOCIATION DES CYCLO RANDONNEURS
DE VILLEPREUX

Inscription pour le Villepreux les Andelys Villepreux le 21 Mai 2022
Les Cyclos-Randonneurs de Villepreux sont heureux de vous recevoir pour le VAV :
Cette année, nous vous proposons 3 circuits: - 95 Kms avec 1 ravitaillement (Aincourt) -139 Kms avec 2
ravitaillements (Aincourt et Boisset) -207 Kms avec 2 ravitaillements (Aincourt et Boisset) et aux
Andelys, 1 ravitaillement ou plateau repas selon votre choix. A l'arrivée, un sandwich avec
une boisson vous sera proposé. Inscriptions avant le 15 Mai.
Tarif Nb de participant
Sur le chemin des Andelys 95 Kms (Licencié)
Tarif pour les licenciés FFCT, UFOLEP.
5€
Sur le chemin des Andelys 95 Kms (non licencié)
Tarif pour les non licenciés FFCT, UFOLEP.
7€
Sur le chemin des Andelys 95 Kms (-18 ans)
Gratuit pour les moins de 18 ans.
0€
Sur le chemin des Andelys 139 Kms (licencié)
Tarif pour les licenciés FFCT, UFOLEP.
7€
Sur le chemin des Andelys 139 Kms (non licencié)
Tarif pour les non licenciés FFCT, UFOLEP.
9€
Sur le chemin des Andelys 139 Kms (-18 ans)
Gratuit pour les moins de 18 ans.
0€
Villepreux Andelys Villepreux 207 Kms (licencié sans plateau repas)
Tarif pour les licenciés FFCT, UFOLEP sans plateau repas.
10 €
Villepreux Andelys Villepreux 207 Kms (non licencié sans plateau repas)
Tarif pour les non licenciés FFCT, UFOLEP sans plateau repas.
12 €
Villepreux Andelys Villepreux 207 Kms (-18 ans sans plateau repas)
Gratuit pour les moins de 18 ans, sans plateau repas.
0€
Villepreux Andelys Villepreux 207 Kms (licencié avec plateau repas)
Tarif pour les licenciés FFCT, UFOLEP avec plateau repas au Andelys.
15 €
Villepreux Andelys Villepreux 207 Kms (non licencié avec plateau repas)
Tarif pour les non licenciés FFCT, UFOLEP avec plateau repas au Andelys.
17 €
Villepreux Andelys Villepreux 207 Kms (-18 ans avec plateau repas)
Tarif pour les moins de 18 ans avec plateau repas au Andelys.
9€
Vos coordonnées :
Nom :
Nom du Club :

TOTAL :…………
Prénom :
N° de licence :

Date de naissance :
Adresse mail :

J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi
et avoir connaissance des difficultés et des consignes de sécurité.
Toute inscription réglée ne pourra être remboursée.
Une liste de noms pour les clubs accompagnée d’un paiement est tout à fait possible.
Bulletin d’inscription à envoyer par courrier avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’ACRV chez :
Monsieur Pascal LOPEZ 36 Avenue Jean JAURES 78340 LES CLAYES SOUS BOIS

