
RÈGLEMENT PARTIEL DE L’ÉPREUVE :

•  La Bourgui est ouverte à tous les cyclistes de 
plus de 18 ans, avec la participation de Thierry  
Bourguignon.

•  Un certificat médical de l’année en cours est exigé 
pour les non licenciés FFC, épreuve sous l’égide 
de la FFC.

•  Une assistance médicale est assurée sur le parcours

•  Des ravitaillements sont prévus sur le parcours,  
les voitures suiveuses sont interdites.

•  Chaque cyclosportif doit être assuré correctement, 
tout accident dû à une imprudence individuelle  
engagera sa responsabilité.

•  Le port du casque rigide est obligatoire durant 
toute l’épreuve et les rallonges de guidon sont 
interdites.

•  Chaque participant se doit de respecter le code 
de la route, la présence des signaleurs ne signifie 
en aucun cas que la route est fermée et réservée 
à l’épreuve.

La participation à La Bourgui implique la 
prise de connaissance du règlement et 
son acceptation sans réserve.

L’engagement est ferme et définitif et ne 
peut faire l’objet d’aucun remboursement.

Je certifie avoir pris connaissance du  
règlement et ne fait l’objet d’aucune 
contre-indication.

Cet engagement se fait sous mon entière  
responsabilité.

Fait à ....................................................................................................................

Le .................................................................................................................................

Signature

Nom ............................................................................................................ Prénom ...........................................................................................

Date de naissance ................./................../.............. Sexe : F M

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  Ville ........................................................................................................

Tél. .................................................................................................................  Port. ......................................................................................................

E-mail ................................................................................................................. @ ................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir des informations de notre part ? q OUI   q NON
Souhaitez-vous recevoir les offres spéciales de nos partenaires ? q OUI   q NON
Si vous souhaitez modifier ultérieurement ces deux choix, adressez-vous de préférence à client@sogevab.com

Club .............................................................................................................  N° licence ...................................................................................

  FFC  UFOLEP  FSGT  FFCT  Autres

Catégories :   A       B       C       D       E       F       G       H

 Petit parcours                      Grand parcours

20€ jusqu’au 21 juillet / 25€ le 22 juillet / 30€ le 23 juillet

Inscription à renvoyer avec votre règlement à :

SOGEVAB - Maison de Val Thorens - 73440 VAL THORENS

Inscription en ligne sur www.velo101.com ou boutique.sogevab.com

BULLETIN
D’ENGAGEMENT

TARIFS

Réservé à l’organisation


