
Comité Bourgogne Franche Comté

ENGAGEMENT
A envoyer à
VENANT Jean-Luc  par courrier
Bat B 2
30 Rue du 5ème Régiment de Dragons
71 300 MONTCEAU LES MINES   
Renseignements 06 11 35 41 65 ou  par Mail : jojluc@orange.fr

Coureur à pied    Sexe : F      M Date de naissance : …………..
NOM : ………………………………. Prénom :………………………

Vététiste            Sexe : F      M Date de naissance : …………..
NOM : ………………………………. Prénom :……………………….

Individuel   ou    Équipe 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....

Tél :………………………………….. Mail :……………………………..
LICENCIE : NON LICENCIE cyclisme ou Triathlon
(Joindre obligatoirement une (joindre obligatoirement un
Photocopie de la licence cycliste ou Tri.) certificat médical en cours de validité avec la 

mention « apte au vétathlon en compétition)
N° de licence : ………………….
Fédération : …………………... Club : ………………………..

VTT uniquement (pas de vélo de cyclo-cross)
Les concurrents acceptent  la diffusion des photos de l’épreuve sur le site www.montceauvtt.com
Les coureurs participent à cette épreuve sous leur propre responsabilité, et les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident ou de défaillance consécutifs à un mauvais état de santé.

Montant du règlement à envoyer par courrier avec la feuille d'engagement 
à l'odre de Montceau VTT: 
Enfants uniquement en individuel - Poussins - Pupilles - Benjamins - Minimes : gratuit
De Cadets(es) à Masters : 8€ + 2€ si inscription sur place 
Non licenciés : 10€ +2€ si inscription sur place assurance comprise              
Equipe de 2 à partir de cadets(es): 15€ + 2€ si inscription sur place
Equipe de 2 à partir de cadets(es) non licenciés : 18€ + 2€ si inscription sur place  assurance 
comprise
Une inscription envoyée par courrier mais non réglée est au tarif d'un engagement sur 
place.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vols ou détérioration du matériel

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné (e) : …………………………………………………………….
autorise mon enfant à participer au vétathlon du 15 octobre 2017  et décharge l’organisateur de toutes 
responsabilités.
A :…………………………………..
Le : ……………………………….Signature : 

Dimanche 15 octobre 2017 
VETATHLON Montceau les Mines

mailto:vcmontcellien@orange.fr

