Information Massi
Site : Terrain du Moto Club – D41 direction Route de Voeuil
Coordonnée LAT, LNG : 45.605970°.0.114260° UTN : 31N274972 5054320
Samedi 18 mars
15h00 à 17h00 Retrait des plaques (inscription sur place possible uniquement le samedi avec
une majoration supplémentaire de 3.00 €)
16h00 Ouverture reconnaissance circuit cross-country circuit de 7.65 km D+207m
Dimanche 19 mars
8h30 > Retrait des plaques (PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE LE DIMANCHE)
10h00 > Minimes, minimes filles (1 tour)
11h00 > Juniors, dames, masters 30, masters 40, masters 50, tandems (3 tours)
11h10 > Cadets et juniors filles (2 tours), Cadettes (1 tour)
13h30 > Espoirs, seniors, masters 30 élites, masters 40 élites (4 tours)
16h30 > Remise des prix
Le C O Couronnais reçoit pour la deuxième année le Challenge Massi Open XC. Toutes les
informations sur www.openxchallenge.com. L’attribution des numéros de plaques se fera dans
l’ordre du classement de la première épreuve du challenge.
Pour les non licenciés Fédération Française de Cyclisme, un certificat médical d’aptitude
au VTT de moins d’un an devra être joint obligatoirement à l’inscription ou envoyé avant le
mercredi 15 mars.

Hébergement
Office de Tourisme du Grand Angoulême

05 45 95 16 84

Hôtel 1ère Classe La Couronne 05 45 61 89 44

Restauration
Restauration rapide sur place : sandwichs, frites, merguez, saucisses, boissons chaude et froide

Tarifs et inscriptions.
Chèque à l'ordre du C O C Cyclisme, Chèques vacances acceptés

Bulletin d’inscription
Pour les non licenciés Fédération Française de Cyclisme, un certificat médical d’aptitude au VTT
de moins d’un an devra être joint obligatoirement au bulletin d’inscription ou envoyé avant le 15
mars.
Ainsi qu’une majoration de 2.00 € pour les non licencié pour l’assurance.
Inscription sur place uniquement le samedi avec une majoration de 3.00 €

Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………………. …………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………. Ville : ………………………………………………….
Date de Naissance : …… / ………….. / …………

Sexe : □ F □ M

Mail (important) : …………………………………………………………………………………….
N° de licence FFC : ………………………………. Club : ………………………………………………..
□ Non licencié (e) , UFOLEP Certificat médical d’aptitude au VTT de moins d’un an devra être joint
obligatoirement. Aucune inscription ne sera validée si le certificat médical n’est pas joint avant le
mercredi 15 mars.
Catégorie
Minimes F & G
Cadets F & G
Juniors F & G
Espoirs F & G
Seniors
M30 élite (4 tours)
M30 (3 tours)
M40 élite (4 tours)
M40 (3 tours)
Masters 50 et +
Dames
Tandems

Tarif
10 €
11 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
26 €

Sélection
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Courier à retourner à l’adresse suivante : co couronnais cyclisme 8 av concordia 16400 la
couronne
Je déclare être en possession d’une assurance en responsabilité civile. Je déclare avoir lu le déroulement ainsi
que le règlement et m’engage à les respecter. J’autorise l’organisation à utiliser à des fins promotionnelles
toutes les images tv, vidéos et photos réalisées par les médias et l’organisation durant le week-end du 18
mars au 19 mars 2017.

Signature

Pour les Mineurs signature des parents obligatoire

