BRM 2019 à CERGY
• 200km le 6 avril
• 400 km le 11-12 mai
• 600km le 15-16 juin
Bulletin de pré-inscription
En vous inscrivant à l'avance, vous
facilitez l'organisation du brevet.
Merci.

Tarifs

Catégories
Licenciés FFCT - UFOLEP
Non licenciés – FFC - FSGT
Licencié FFCT moins de 18 ans (avec accord parental)
Licencié AUTRE moins de 18 ans (avec accord parental)
Médaille du Brevet de Randonneur (facultative)
Inscription sur place

(pour un BRM)

4,00 €
6,00 €
Gratuit
2,00 €
6,00 €
+2,00 €

 HEURES DE DEPART : de 7h à 8h pour le BRM 200, de 14 à 15 h pour le BRM
400, de 5h à 6h pour le BRM 600
 ACCUEIL : MJC Place de Verdun Cergy
 PARKING : A proximité
 SECURITÉ : Application du code de la route. Éclairages fixes et chasuble ou baudrier
 réfléchissants obligatoires.
 CONTACT : Lionel JACQUOT -18 Ter, rue des Grouettes
 60119 la NEUVILLE BOSC
 TEL. : 06 87 58 91 82 E-MAIL : lionel.jacquot@laposte.net
 PAIEMENT : par chèque de préférence, à l'ordre de : Us Cergy Cyclo
Les licences seront demandées pour le retrait des cartes de route.

A renvoyer à Lionel JACQUOT avec le montant de l’inscription

□ 200 km □ 400 km □ 600 km
□Avec médaille □Sans médaille

Cocher le ou les BRM choisis :
FÉDÉRATION

□ FFCT
□ UFOLEP
□ FFC
□ FSGT
□ Non licencié

CLUB (À remplir en majuscules, sans abréviations) :
….............................................................................................................
N° LICENCE : …....................................................................................
DÉPARTEMENT : ….............. N° CLUB : …......................................

PARTICIPANT (À remplir en majuscules ; un bulletin par personne)
NOM : .........................................................................................
PRÉNOM : …..............................................................................
NÉ(E) LE : …..............................................................................
Montant réglé : ..…………….€
ADRESSE : ….....................................................................................................................................
Code Postal + VILLE : …....................................................................................................................
Tél. portable (sur lequel on peut vous joindre pendant le brevet) : .....................................................
Adresse E-Mail : ..................................................................................................................................

Comment venir à MJC place de Verdun Cergy

Prendre : A15
Sortie 9, « Cergy préfecture »
Suivre : Boulevard du Port à gauche puis Avenue du Nord à droite ensuite rue Saint
Martin .

