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INSCRIPTIONS AU CALENDRIER 2016 

le Samedi 5 décembre 2015 à 13 heures 
Salle des fêtes de Vervant(16) 

 
NOM du club :  ......................................................................................................................... 
 
    Date     Lieu      Catégorie 
 
1 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
2 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
3 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
4 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
5 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
6 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
7 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
8 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
9 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
10 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
11 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
12 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
13 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
14 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
15 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
16 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
17 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
18 …............... …………..............................................................................................  ........................................ 
 
Nbre d'épreuves                …............... x =  …...................... 
 
Nbre d'épreuves PC           …............... x =  …...................... 
 
Nbre d'épreuves Challenge Minimes & Cadets              …............... x =  …...................... 
 
Nbre d'épreuves Challenge Pc & Pc Open         …............... 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. 

- Pour les Championnats régionaux inscriptions gratuites et obligatoires. 
- Pensez à régler les inscriptions des cyclo-cross 2014. 
- Toutes les autres épreuves sur route, VTT, BMX, écoles de vélo,...... sont obligatoires. 
- 31€ soit 24€ pour le Comité régional et 7€ pour le CD16. 
- Epreuve PC 15€. 
- Le challenge départemental Minimes/Cadets est de 30€ pour épreuve voulant faire partie du classement. 
- Le challenge départemental Pc & Pc Open est de 30€ pour épreuve voulant faire partie du classement. 

http://www.top16cyclisme.fr/
MARTINSEB
Note
Indiquez La date de l'épreuve Exemple : 06.03.2016

MARTINSEB
Note
Indiquez le lieu de déroulement de l'épreuve organisée

MARTINSEB
Note
Indiquez le Nom de votre club

MARTINSEB
Note
Grâce au menu déroulant indiquez la catégorie de l'épreuve organisée

MARTINSEB
Note
Indiquez simplement le nombre d'épreuve, le calcul se fera tout seul.

MARTINSEB
Note
Le Montant Total de l'ensemble de vos organisations.Merci pour votre dévouement
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