AUDAX CLUB PARISIEN

BREVET DES RANDONNEURS MONDIAUX
Organisé par le Gillonnay Cyclo-Club
Affiliation FFVELO

Affiliation FFVELO

200 km. Samedi 26 mars 2022
« Vallée du Rhône Ardèche Drôme »
INSCRIPTION : A l’avance pour licencié FFVELO 8 €, non licencié FFVELO 10 €
Sur place pour licencié FFVELO 10€, non licencié FFVELO 12€
ACCUEIL : Salle des fêtes, Place de la mairie à Gillonnay 38260. A partir de 6 h30.
Parking à proximité du départ. Pass sanitaire et port du masque obligatoires
DEPART : à partir de 7 h 30 place de la Mairie de Gillonnay.
SECURITE : Respectez le code de la route et toute signalisation officielle. Prévoyez
éclairage pour les déplacements de nuit. Le gilet de haute visibilité, conforme à la
réglementation, est obligatoire. Le port du casque est vivement conseillé.
Responsable : Maurice Carrier 482 chemin des Vignes 38260 Gillonnay Tel 06 81 14 81 99
Le Gillonnay Cyclo-Club organise ce brevet, au départ de Gillonnay et dans le respect du
règlement de l’Audax Club Parisien. N’importe quel randonneur (femme ou homme) licencié(e) ou
non à la FFVELO est le bienvenu sur cette épreuve cyclotouriste. Il doit suivre le parcours proposé,
procéder aux opérations de contrôles dans le temps impartis et revenir au point de départ.
Le Gillonnay Cyclo–Club se réserve le droit d’annuler cette manifestation si les conditions sont
défavorables (contraintes sanitaires, mauvais temps, alerte météo etc.) les participants seront
remboursés.
En s’inscrivant le randonneur s’engage à accepter le règlement et à respecter le code de la route.
Bulletin d’inscription : A envoyer avec le règlement à Maurice CARRIER, 482 chemin des
Vignes 38260 Gillonnay (Une fiche par participant)
(Chèque à l’ordre du Gillonnay-Cyclo-Club)

Fédération :
F.F.VELO
F.F.C.
U.F.O.L.E.P
F.S.G.T
Autre
Nom du Club : ………………………………………..N° du Club ……………….
N° de licence :………………………………
PARTICIPANT :
Nom (en majuscule)…………………………………………………. Prénom…………………..
Né(e) le … / … / .... Adresse :……………………………………………….
………………………………………………………….
Code Postal ……. Commune:……………………..Dpt:…… …… Pays:…………..
Adresse électronique:……………………………………@………………………..
Téléphone portable pour me joindre ………………………………………………….
J’accepte sans réserve le règlement des BRM et je m’inscris pour le BRM de……. km du ………..
Pour bénéficier des tarifs FFVELO de 8 € et autre licencié(e) 10 € l’inscription doit parvenir au
minimum 2 jours avant la date du brevet.
Inscription sur place FFVELO. 10 € autre licencié(e) 12 € (Merci de joindre une copie de votre licence)
Médaille souhaitée : Oui

(Prix 10€ à régler séparément par chèque)

Non

Signature

Inscription conseillée sur le site du http// Gillonnay Cyclo Club.
1

