
Bulletin d'inscription 
RANDONNÉE VTT 27/01/2018

« Avignon Vélo Passion Vaucluse »
Critérium Vaucluse Pernes   

Nom : __________________________  Prénom : __________________________ 

Date de naissance : ____/_____/_____  Sexe :     □  Homme       □   Femme

Adresse : ___________________________________________________________

Ville : __________________________  E-mail : ___________________________

Portable (en cas d'urgence) : ____/____/____/____/____

Club : ______________________________________________________________

Licence N° : _________________________________________________________

Indiquez le parcours choisi :

 _____ kms

Départ de la randonnée à 10H.

Merci de respecter le code de la route.

Tarifs :(gratuit <8 ans)

Randonnée seule :
□ 8 € licenciés (FFC, FFCT, UFOLEP, FSGT)

□ 10 € non licenciés
Avec PASS SALON*
□ 12 € licenciés 
□ 14 € non licenciés 

* Le PASS SALON permet l'accès au village vente, exposants (cycles, démonstrations) conférences,
bourse au vélos, espace restauration, événements (cyclo-cross...). Le PASS SALON est à
récupérer à la fin de votre randonnée VTT aux inscriptions (Hall G).

Règlement par chèque à l'ordre du Critérium Vaucluse Pernes.

Je certifie avoir pris connaissance du reglement affiché, et ne faire l’objet d’aucune contre
indication à la pratique du VTT, cet engagement se fait sous mon entiere responsabilité. 

Signature : Signature des parents ou du 
responsable pour les mineurs :

www.cvpernes.org 
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