
ARGENTAT 

La Singlars’ Race 

 Se prononce : La Chinglar Race (La course des Sangliers) 
Le 18 juin 

 NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………  

 ANNEE DE NAISSANCE : …………………… SEXE :  M - F  

 ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 VILLE : ……………………………………………………… CODE POSTAL : ……………………………  

 TEL : ………………………………………………EMAIL………………………………………………………………………………  

 N° LICENCE : …………………………………………  

 CLUB ou TEAM …………………………………………………………………………….…………………………………………  

 Place actuelle au classement général (Scratch Epreuve 1/ Catégorie Autres épreuves) : ………… 

 POINTS UCI : ……. 

 Licenciés FFC  

 Licenciés Autres fédérations (certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition de 

moins d’un an obligatoire)  

 Non Licenciés (certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition de moins d’un an 

obligatoire)  

Les certificats médicaux ou photocopies licences (autres que FFC) devront être expédié par mail avant le 14 juin : 

vttargentat@gmail.com 

Tél : Daniel Delrieu 06.08.81.86.61  
Les inscriptions se feront avant la date de clôture fixée au 14 juin. 

PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE Les inscriptions se feront avant la date de clôture fixée au 14 juin.  

La validation d'un engagement non licencié ne sera effective qu'après présentation du certificat médical ou de la photocopie de la licence 

(autres que FFC) sur place.  

Seuls les engagements reçus avant la date de clôture seront validés et bénéficieront du placement sur la grille de départ. Tous les 

engagements reçus après le 14 juin partiront en dernière position sur la grille et seront majorés de 3 €.  

EPREUVE CATEGORIE TARIFS jusqu’au 14 juin TARIFS après le 14 juin 

 EPREUVE 4 (10h00)  MINIMES GARÇON 
 MINIMES FILLES 

 10 € (licencié FFC) 
 +2€ (assurance non 

licencié FFC) 

 13€ (licencié FFC) 
 +2€ (assurance non 

licencié FFC) 

 EPREUVE 3 (11h10)  CADETTES  
 CADETS GARÇON 
  JUNIORS FILLES 

 11€ (licencié FFC) 
 +2€ (assurance non 

licencié FFC) 

 14€ (licencié FFC) 
 +2€ (assurance non 

licencié FFC) 

 EPREUVE 2 (11h00)  JUNIORS GARÇON 
 SENIORS DAMES 
 MASTERS 30 
 MASTERS 40 
 MASTERS 50 
 TANDEM 

 13€ (licencié FFC) 
 +2€ (assurance non 

licencié FFC) 

 16€ (licencié FFC) 
 +2€ (assurance non 

licencié FFC) 

 EPREUVE 1 (13h30)  ESPOIRS 
 SENIORS 
 MASTERS 30 élites 
 MASTERS 40 élites 

 13€ (licencié FFC) 
 +2€ (assurance non 

licencié FFC) 

 16€ (licencié FFC) 
 +2€ (assurance non 

licencié FFC) 

 

Je déclare être en possession d’une assurance en responsabilité civile. Je déclare avoir lu le règlement et m’engage à le respecter. J’autorise 
l’organisation à utiliser à des fins promotionnelles toutes les images réalisées par l’organisation ou les médias durant cette journée.  
Le règlement de l’épreuve est consultable sur le site www.vttargentat.fr   

Signature du responsable légal pour les mineurs ou du coureur :                

mailto:vttargentat@gmail.com
http://www.vttargentat.fr/

