
INSCRIPTION
COURSE À VÉLO

A retourner avant le 2 mai 2015 / Please return before 2 may 2015 
Une inscription par personne

SAS Les Deux Arbres - Technopole  - 86150 Le Vigeant  - France    
Tél. : (+33) 549 917 917 - Fax : (+33) 549 918 117 - www.circuitvaldevienne.com - Email : info@lesdeuxarbres.com

Nom / Surname...................................................  Prénom / First Name.............................................

Adresse / Adress...................................................................................................................................

Code Postal / Postcode......................  Ville / Town.........................  Pays / Country...........................

Tél. ...................................  Mobile  .................................... Email  ....................................................

Frais d’inscription / Registration fees

Montant de l’inscription pour 1 personne est de 5€ / Registration fees for 1 person are 5€

Catégorie Age Dossard Tour de piste Km

Junior* 10 - 17 ans vert

10 tours
maximum 37,50

Femme 18 - 59 ans bleu

Homme 18 - 59 ans rouge

Senior homme + 60 ans jaune

Senior femme + 60 ans jaune

* Junior, âge minimum 10 ans

Samedi 9 mai 2015
de 21h00 à 22h00

Règlement :

• Le cycliste est obligé de porter le dossard avec son numéro de course 
fixé à l’aide d’épingle.

• Le challenge se déroule sur la piste « Circuit Val de Vienne » d’une 
longueur de 3,75 km.

• Le départ sera donné au feu vert sur le portique direction de course.
• L’arrivée sera matérialisée sous l’arche 25 ans.
• Le cycliste devra pointer son numéro de dossard sur le tableau de point 

de passage, contrôlé par les commissaires.
• Le cycliste devra franchir la ligne d’arrivée pour être classé.
• Le cycliste devra quitter la piste impérativement avant 22h10.
• L’équipement du cycliste (vélo, casque) n’est pas fourni par 

l’organisateur.

N° Dossier
Réservé à l’organisation
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• Parking réservé sur la technopole
• Vous pouvez garer votre véhicule sur un emplacement qui sera spécialement réservé aux 
cyclistes.
• Une tente d’accueil sera le centre d’information et le point de rassemblement vers la zone 
de départ.
• Vous recevrez votre dossard et le dossier à votre arrivée au circuit.
• L’accès au paddock sera autorisé aux porteurs de dossard toute la soirée après l’arrivée de 
la course à vélo.
• Un trophée « 25 ans » sera remis à chaque vainqueur de catégorie.
• Un tirage au sort récompensera 10 cyclistes par un baptême de piste en PORSCHE

Le chèque doit être obligatoirement joint à la demande d’inscription et être libellé à l’ordre de : 
«SAS les deux arbres »

J’accepte de me conformer au règlement dont je reconnais avoir pris connaissance et je dégage 
de toute responsabilité les organisateurs et le circuit Val de Vienne.
Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre du « SAS les deux arbres » d’un montant de 5 Euros.

Paiement :

Samedi 9 mai 2015
de 21h00 à 22h00

IMPORTANT
Nous vous recommandons 

d’assurer votre arrivée au 

plus tard à 19h00

A ............................................, 

le..................................................      Signature

‘‘Lu et approuvé’’


