ORGANISATION

VITI.VINICOLES
03 80 34 31 33
GEVREY CHAMBERTIN

4, rue de la Perrière FIXIN
03.80.52.45.63

Le VTT Club Gevrey-Chambertin organise son 18e
trophée. L’épreuve, support du championnat
départemental UFOLEP de XC, reste ouverte à
tous.
Le circuit est une boucle de 11,5km, principalement
en sous-bois, à parcourir 2 ou 3 fois selon la
catégorie.
Le départ et l’arrivée auront lieu sur le sentier du
Tacot.
Merci aux coureurs et accompagnateurs de
respecter l’environnement.
Les résultats et photos seront consultables sur :

http://www.vttgevreychambertin.fr/
PROGRAMME :
-12h à 13h15 : remise des dossards
-13h25 : briefing de départ
-13h30 : départ catégories de 20 à 49 ans
-13h45 : départ autres catégories
-16h30 : remise des prix sur site

Carrosserie Gj
Gevrey-Chambertin

Chemin de Champ Franc – 21220 Gevrey-Chambertin

10 rue St Vincent 10110 Loches sur Ource

contact@dautel-cadot.fr

Tél :03.80.97.39.38

www.dautel-cadot.com

kreastyl.fr

Philippe ROSSIGNOL

Gevrey-Chambertin

Merci à tous les annonceurs pour leur aimable
contribution et leur participation ainsi qu’aux
bénévoles qui participent à la réussite de cet
évènement.

Tel: 03.25.29.71.12

Bulletin d’inscription

18e Trophée
de
Gevrey-Chambertin

Nom :
Prénom :
Sexe : M
F
Fédération :
Téléphone :

Né(e) le :
Club :

/

/

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e)……………………………………………………
responsable légal de l’enfant :………………………….
L’autorise à participer à la compétition de VTT de
Gevrey-Chambertin le 19 avril 2015.
Fait à …………………………… le /
/ 2015
Signature :

Jeune né entre 2000 et 2001

5€

Licencié UFOLEP

8€

Non-licencié UFOLEP

10€

Epreuve ouverte à tous
Organisée par le
VTT Club Gevrey-Chambertin
Gevrey
Renseignements au 06.89.76.78.69
06.

Inscription sur place majorée de 2€

http://www.vttgevreychambertin.fr/
Présentation obligatoire d’une licence en cours de
validité ou d’un certificat médical de moins de 3
mois
L’inscription, accompagnée de son règlement à
l’ordre de VTT GEVREY-CHAMBERTIN doit parvenir
avant le 16 avril 2015 à :

Pascal Decoene
7 Place centrale
21800 QUETIGNY

Votre spécialiste poids lourds
21500 Fain les Montbard
Contact : f.pissot@orange.fr

