
Le Club Omnisports de Tanneron section VTT présente  La 16ème MIMOSA BIKE 
Le Dimanche 17 Avril 2016 

3ème Manche de la Coupe Côte d’Azur FFC  
CROSS COUNTRY XC 

BULLETIN D’ENGAGEMENT à envoyer avant le jeudi 14 A vril 2016 
 «  Inscriptions conseillées par mail ou par Téléphone »  

Une surprime de 3 € sera appliquée pour les engagem ents sur place  
cotanneron83@gmail.com   

Renseignements au 06.12.85.52.08 ou  04.93.60.68.76  (en soirée)  

INSCRIPTIONS 
 
Nom  Prénom :                    

 
Date de naissance:        

 

Club :       

Adresse :        Tel:        
 

Catégorie  :  
☐☐☐☐ Homme  

☐☐☐☐ Femme 
 

☐☐☐☐ Poussin : 6€ 
☐☐☐☐ Pupille : 6€ 

☐☐☐☐ Benjamin : 6€ 
☐☐☐☐ Minime : 10€ 

☐☐☐☐ Cadet : 10€ 
☐☐☐☐ Junior : 16€ 

☐☐☐☐ Junior Fille & Feminine : 16€ 
☐☐☐☐ Espoir : 16€ 

☐☐☐☐ Sénior : 16€ 
☐☐☐☐ Master : 16€ 

☐☐☐☐ Tandem : 16 € 
☐☐☐☐ Promo : 16€ 

☐☐☐☐ Je suis licencié FFC N° de Licence :         

☐☐☐☐ Je suis licencié d’une Fédération , je paie une surprime de 3€ N° de Licence :       

☐☐☐☐ Je suis Non licencié , je paie une surprime de 3€ et je fournis un certi ficat medical de moins de 6 mois . 
 

 

AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné  Nom Prénom :       
 

Autorise mon enfant :       À participer à la Mimosa Bike 
 

REGLEMENT: 
LA MIMOSA BIKE est organisée par le Club Omnisports  de TANNERON. 
Cette compétition se déroulera sous le règlement de  la FFC/CRVTT. 
Les coureurs non licenciés ne sont assurés que s’il s causent des dommages à autrui. 
Le port du casque à coque rigide est obligatoire 
Une zone d’assistance technique se trouvera après l a ligne d’arrivée, aucune assistance technique ne p ourra être 
réalisée sur le reste du circuit. 
La grille de départ se fera en fonction du classeme nt des épreuves précédentes. 
Les coureurs s’engagent à respecter  les propriétés  privées qu’ils traversent et dégagent les membres 
organisateurs de toutes responsabilités en cas d’ac cident. 
 SIGNATURE:                                                Date :                                  
 

Chèque à l’ordre du C.O TANNERON 
Une surprime de 3 € sera appliquée pour les engagem ents sur place 

 
 

PROGRAMME:       Clôture des inscriptions 20 minutes avant le départ  
 

7h45: ouverture du bureau d’inscription et remise des dos sards.    
8h45:  départ Minimes. 9h30:  départ Cadets, Féminines Promo et Tandems. 

 10h45:  départ  Juniors Espoirs, Seniors, Master 1, 2 et 3 .  
14h: remise des prix.  

14h30:  départ Poussins. 14h45 : départ Pupilles. 15h30 :  départ Benjamin. 
16h30: remise des prix. 

 

Retourner le bulletin à  : Bernard Mandréa 162 Chemin de la Téoulière  83440  TANNERON  
    Tel: 06.12.85.52.08  mail: cotanneron83@gmail.com 


