
 

AS VERRIERS CYCLOTOURISME CHÂTEAUBERNARD 

RANDONNEE DE LA GRANDE CHAMPAGNE LE 22 MAI 2022 

 
     

 
NOM :…………………………………………………Prénom :…………………………………….. 
Féminin       󠇁   Masculin           Moins de 18 ans              Date de naissance: .…../.….…/.….…...     

Circuit choisi  :  57km     ou    83km    ou   100km     
 

   
     

 Les participants devront se conformer au code la route, respecter l’environnement                                                                                                                                                                                                 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les accidents et autres incidents survenant au cours de la randonnée 

  J'atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j'ai choisi et avoir pris 
connaissance des difficultés du parcours et des consignes de sécurité. Port du casque obligatoire 

 FFCT UFOLEP NON licence Signature obligatoire 

Nom du club     

N° de Licence    

N° du club    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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