Bulletin d'inscription à L'Héritage (21 juillet 201 8 au Grand-Lucé 72)
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville
Mail
Téléphone

INSCRIPTION AVEC LE REPAS TRAITEUR DU MIDI INCLUS ET (OU) RESTAURANT LE SOIR
DATE LIMITE D'ENVOI : MERCREDI 1 4 JUILLET
Participera à l'Héritage le samedi 21 juillet : 22 euros (incluant les ravitaillements et le pique-nique à mi-parcours)
enfant moins de 1 2 ans : 1 5 euros (incluant les ravitaillements et le pique-nique à mi-parcours)
INSCRIPTION J'APPORTE MON PIQUE-NIQUE
Participera à l'Héritage le samedi 21 juillet : 8 euros (j'apporte mon pique-nique)
enfant moins de 1 2 ans : 4 euros ( j'apporte mon pique-nique)
Participera à la brocante samedi 21 juillet après-midi (1 euro le ML)
gratuit pour les participants au rallye
Participera au concours d'élégance samedi 21 juillet après-midi
(règlement du concours ci-dessous)

Billet de tombola quantité : O.....
2 euros le billet

Participera au repas du soir (restaurant au Grand-Lucé sur la place de la République) 1 2 euros
(entrée, plat, fromage, dessert, boisson non comprise)
A nous retourner accompagné d'un chèque de règlement à :
Oldies but Goodies
La Cruchetière
721 50 Montreuil le Henri
règlement à l'ordre de : oldies but goodies

REGLEMENT

Randonnée ouverte à tous, les enfants devront être accompagnés par un adulte lors du rallye.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de bris de
matériel.
Les participants s'engagent à être en bonne condition physique, à ne présenter aucune contre indication à la pratique du cyclisme, à
pouvoir justifier d'une assurance « responsabilité civile » et à respecter le code de la route.
L'assistance médicale en cas de besoin n'aura d'effet que dans les limites du parcours.
Droit à l'image :
l'acceptation du présent règlement implique que le participant donne son accord à Oldies but Goodies et aux différents médias qui
couvrent l'événement pour utiliser son image pouvant figurer sur les photographies ou vidéos.
L'organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de sinistre causé par l'un des participants.

J'ai pris connaissance du règlement et je l'accepte
SIGNATURE

L'HÉRITAGE 2018
SAMEDI 21 JUILLET 201 8

PROGRAMME :
INSCRIPTION OU VALIDATION À PARTIR DE 7 H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE LE GRAND-LUCÉ
DÉPART À 9 H PLACE DE LA RÉPUBLIQUE LE GRAND-LUCÉ
ravitaillement au kilomètre 1 2
(aux environs de 1 0 h 1 5)
ravitaillement au kilomètre 25
(aux environs de 11 h 30)
arrivée kilomètre 35
(aux environs de 1 2 h 30)
Repas

BROCANTE DE 1 4h30 À 1 7 H 30
CONCOURS D'ÉLÉGANCE À 1 5 H 30
TIRAGE DE LA TOMBOLA À 1 7 H
horaires donnés à titre indicatif pouvant varier en fonction de l'état de forme des participants...

