présente

1 ère édition

La ran'daudet
Dimanche 2 novembre 2014
Fontvieille (13)
Quatre parcours !

Ravitaillements

La randonnée est non chronométrée et ouverte
à tous les participants. Plusieurs parcours sont
proposés suivant votre niveau :

15 km

18 km

27 km

47 km

- 1 ravito au 8 e km pour
les circuits 15 et 18 km
- 1 ravito au 20 e km pour
les circuits 27 et 47 km
Départs

DISTANCE &
DÉNIVELÉ POSITIF

DIFFICULTÉ
PHYSIQUE

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

PUBLIC

15 km / 200 m

Famille

18 km / 240 m

Enfant - Débutants

27 km / 340 m

Vététiste confirmé

47 km / 635 m

Vététiste expert

Inscriptions
En remplissant le bulletin
au dos et téléchargeable
également sur le site
www.connectic-cyclo-club.com
ou sur la page Facebook/connectic.
cyclo.club et en le renvoyant :

Ils se feront de la salle
polyvalente de Fontvieille
(voir le plan au dos)
Horaires :
De 8h à 9h30 pour les
parcours 27 et 47 km.
À partir de 9h pour les
parcours 15 et 18 km

Par mail

c.connectic@orange.fr ou
bouvier.ber@orange.fr

Par
Courrier

À l'adresse (jusqu’au 30 octobre) ›
Connectic Cyclo Club - 13 B chemin
du Fort d’Herval - 13990 Fontvieille

Sur Place

Le jour-même › Majoration de 1 €

Nombreux singletracks
A travers le massif des alpilles !
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www.connectic-cyclo-club.com • connectic.cyclo.club
c.connectic@orange.fr • bouvier.ber@orange.fr • 06 70 38 55 58

BULLETIN D'INSCRIPTION

(Réservé à
l’organisation)

N°

Informations Générales
Nom : .............................................................................. Prénom : .........................................................................
Date de naissance : ......... /......... /............... Adresse : .......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Code postal et ville / village : ..................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................@....................................... Tél. : ......... /......... /......... /......... /.........

Licencié FFC
Oui
Club : .........................................................
Licence n° : ...............................................

Tarifs
15 et 18km :

27 et 47 km :

5 € (+1 € le
jour même)

› FFC : 6 € (+1 € le jour même)
› Autres :8 € (+1 € le jour même)
› Moins de 16 ans : 1 €

Non
Chèque à l’ordre du Connectic Cyclo Club
La fiche d’inscription servira pour la tombola

Date : ......... /......... /...............
Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ..................................................... autorise mon enfant .............................................................
à participer à la première RAN’DAUDET du 2 novembre 2014 à Fontvieille.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la randonnée (disponible sur le site).
J’autorise l’exploitation de toute photo le concernant prise sur le parcours.
Date : ......... /......... /............... Signatures (parents / tuteurs) :

