Détail d'Organisation Route
Date d'arrivée au Secrétariat

Cette feuille de Détails d'Organisation remplie recto verso doit être adressée, quel que soit le genre de la
course, OBLIGATOIREMENT au Comité Régional dont dépend l'organisateur, au plus tard 1 mois
avant la date de la course, accompagnée du montant des droits, de l'assurance (+ montant des prix pour
les courses à étapes)
Ville :

Région:

Date :

Titre de la Course :
Organisateur :
Indiquez ici si la course est Internationale, Nationale, Interrégionale ou Régionale :

Catégorie (s) de coureur admise(s) :
Itinéraire le plus complet possible :

Type de circuit (rayer la mention inutile) :

Ligne

ou

Circuit

Distance totale :
Distance du Circuit :
Nombre de Tours :
Dossards :
Lieux et Horaires :
Départ :
Lieu de l'Arrivée :
Lieu du Contrôle Médical :
Engagements par internet (Coordonnées de l'organisateur facultatif)

Téléphone :
Mail :

Clôture des engagements 3 jours francs avant la course : le mercredi pour le samedi et le jeudi pour
le dimanche

MAJ le 10.02.16

Détail d'Organisation Route
Signature de l'organisateur
responsable des renseignements
donnés

Détail des Prix

Visa du Président du Comité
Régional

Noms

Attention les prix pour les épreuves à étapes
doivent être versés au CR

Les 3 arbitres (réservé au CR)

Valeur

Grille Générale

1er Prix
2ème Prix

Le juge à l'arrivée (réservé au CR)

3ème Prix
4ème Prix

Le Chronométreur (réservé au CR)

5ème Prix
6ème Prix

Le Speaker (à remplir par le club)

7ème Prix

…

Prix Spéciaux
Catégorie

Grille de prix

Catégorie

Grille de prix

Catégorie

Grille de prix

Total des Prix
Insertion

5 7.0 0 €

Abattement sur insertion pour prologue 30%
Droits d'organisation

Nota : le Juge à l'Arrivée peut être pris parmi
les 3 arbitres de course. Si l'organisation est
assurée par un club, 2 des 3 arbitres
devront être en dehors de l'organisation. Le
Juge à l'arrivée ne pas être membre ni du
club organisateur ni d'un club intéressé au
classement des coureurs

Abattement sur droit pour prologue 30%
Assurance
A déduire : provision versée

€
€

Somme totale due

MAJ le 10.02.16

