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INSCRIPTIONS AU CALENDRIER 2015 
le 6 décembre 2014 à 13 heures 

Salle Jean Tardif à côté de la mairie de Châteaubernard 
 
 

NOM du club :............................................................... 
 
    Date           lieu           Catégorie 
 
1 …............... ................................................  .......................... 
 
2 …............... ................................................  .......................... 
 
3 …............... ................................................  .......................... 
 
4 …............... ................................................  .......................... 
 
5 …............... ................................................  .......................... 
 
6 …............... ................................................  .......................... 
 
7 …............... ................................................  .......................... 
 
8 …............... ................................................  .......................... 
 
9 …............... ................................................  .......................... 
 
10 …............... ................................................  .......................... 
 
11 …............... ................................................  .......................... 
 
12 …............... ................................................  .......................... 
 
13 …............... ................................................  .......................... 
 
14 …............... ................................................  .......................... 
 
15 …............... ................................................  .......................... 
 
16 …............... ................................................  .......................... 

 
Pour les Championnats régionaux inscriptions gratuites et obligatoires 
Pensez à régler les inscriptions des cyclo-cross 2014 
Toutes les autres épreuves routes, VTT, BMX, écoles de vélo,...... sont obligatoires 
31€ soit 24€ pour le Comité régional et 7€ pour le CD16 
épreuve PC 15€ 
 
Nbre d'épreuves            …............... x     =  …...................... 
 
Nbre d'épreuves PC       …............... x     =  …...................... 
 
Paiement le jour du calendrier        TOTAL = …...................... 
 
Toute nouvelle inscription devra passer par le CD16 avec le règlement, le CD16 
donnera son accord par la suite au Comité Régional. 
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