
 Bulletin d’inscription du 2ème RUN & BIKE DE SORBIERS  

A retourner avant le mardi 24 septembre 2019 à l’adresse suivante : 
M. Henri GALLOT - 6, rue Pablo Picasso – 42290 SORBIERS 

(Pas d’engagement par téléphone) 
 

LA GALOCHE (22 km) :   LE SORBERAN (10 km) : 

Nom de l’équipe : ................................................................................................................................................... 

Participation Challenge Entreprise : OUI      NON   
 Nom de l’entreprise : .............................................................................................................................. 

Vélo Assistance Electrique (V.A.E.) : OUI      NON 

 1er Concurrent : 
Je soussigné, Nom ................................................................ Prénom ................................................ Sexe ......................... 
Date de naissance ............................................ Club …………………………………………………………………  Tel .................................. 
Adresse Mail : ............................................................................................................................................................................. 

LICENCE : UFOLEP            FFA            FFTRI            FSGT             Non licencié   
 
 2ème Concurrent : 
Je soussigné, Nom ................................................................ Prénom ................................................ Sexe ......................... 
Date de naissance ............................................ Club …………………………………………………………………  Tel .................................. 
Adresse Mail : ............................................................................................................................................................................. 

LICENCE : UFOLEP            FFA            FFTRI            FSGT             Non licencié   
 

Pour les licenciés : Joindre obligatoirement la photocopie de la licence. 
Pour les non licenciés : Joindre obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la Course à pied en compétition datant de moins d’un an au jour de l’épreuve. 

 

Je sollicite mon inscription au 2ème RUN & BIKE de Sorbiers qui aura lieu le DIMANCHE 29 septembre 2019 
(Retrait des dossards de 7h45 à 8h45), et accepte toutes les conditions du règlement. 
 
Je joins un chèque libellé à l’ordre du CTS de : 
- 20,00 € par équipe pour le Run & Bike « LA GALOCHE » (22 km). 
- 16,00 € par équipe pour le Run & Bike « LE SORBERAN » (10 km) 
- Inscription au départ : Supplément 4€00 par équipe 

 Un €uro pour chaque équipe sera reversé à l’association Handicap Evasion 
 

AUTORISATION Parentale pour les moins de 18 ans : 
Je soussigné, Mme, Mr ……………………………………………………………… autorise mon enfant ………………………………… à participer 
à l’épreuve dénommée « LE SORBERAN » (10 km) organisée par le C.T.S à l’occasion du 2ème RUN & BIKE de 
Sorbiers, le Dimanche 29 septembre 2019  
(Rappel : L’épreuve dénommée « LA GALOCHE » (22 km) n’est pas ouverte aux moins de 18 ans) 

 
 

Fait à, 
Le, 
Signature : 

Attention ! Tout bulletin d’inscription incomplet ou 
illisible, et non accompagné du chèque, ne sera pas 
pris en compte et ne pourra faire l’objet d’aucune 
réclamation. 


