
 

  

 

         BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 

Nom :……………………………………………………………………………… en lettres capitales 

 

Prénom :…………………………………………………………………………. en lettres capitales 

 

Âge : ………………………                            Homme                  Femme 
 
Téléphone : ………………………………………. 
 
E-mail : ……………………………………….……………………...@..................................... 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………….       Ville : ………………………………………… 
 
Club FFCT (nom) : …………………………………………………………  Licence N° …………………. 
 
Autres fédérations (nom):………………………………………………Licence N° ………………… 
    Attention : joindre la photocopie de la licence  à ce bulletin d’engagement 

 

Frais d’inscription : 
Si vous souhaitez avoir le parcours sur GPS cocher cette case 
 
Non licencié, raid de 80 ou 110km  13€    

Licencié VTT, raid de 80 ou 110km   10€ 

Non licencie, randonnée 30 ou 50km           5€  

Licencié VTT, randonnée de 30 ou 50km  3€ 

Moins de 18 ans gratuit 
Avec autorisation parentale 
 
Signature                        

 
 

Ce circuit vous fera découvrir les chemins a L'Ouest de Poitiers 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Départ et arrivée Bois de Givray LIGUGE 
 

Le droit d’engagement pour le raid de 80 à 110km comprend : 
- 4 ravitaillements sur le parcours avec réservation obligatoire avant le 3 Mai 

2022, au-delà de cette date et le jour de la manifestation, le droit 
d’inscription sera majoré de 5€. Pot de l’amitié  

- Pour la randonnée de 35 ou 50km pas de réservation obligatoire, mais 
fortement conseillée, pas de supplément, si inscription sur place.  

Libellez vos chèques à l’ordre du CODEP 86 
 

Les mineurs devront être accompagnés par une personne responsable et 
majeure ou muni d’une autorisation parentale 

Pour la pratique durable et pour un comportement citoyen, veuillez respecter : 
- Le code de la route 
- Les autres usagers 
- Les consignes de l’organisateur 
- L’environnement 
- Les gestes barrières, le port du masque sur le site du départ et arrivée 

 

La sécurité, la priorité de la FFCT ! 
Je veux voir et être vu. 
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 

 
Inscriptions à adresser avant le 3 Mai 2022 à : 
Régis QUINSON 14 rue du 8 Mai 86240 SMARVES 
Tél : 06 81 69 88 43    requin86@protonmail.com  
 

Je m’engage à respecter le Code de la Route. J’atteste sur l’honneur que je suis 

en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi et 

avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité. 

Date :…./……/2022  Signature : 

 

 

 

 

 



   

Départ à partir de 8h00 Bois de Givray à Ligugé (accès matérialisé) 

Le parcours sera fléché, et quatre ravitaillements sont prévus pour le raid 

de 80/110 km. 

Réservation obligatoire avant 3 Mai pour le raid 80/110km 

Ouverture de la permanence au lieu désigné ci-dessus à partir de 7h00 

pour le retrait des pré-inscriptions et éventuellement des inscriptions qui 

seront majorées de 5€ (sauf pour la randonnée de 35 ou 50km) 

 

RENSEIGNEMENTS 

Régis QUINSON  06 81 69 88 43              

www.cyclotourisme86.fr 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


