
    Bulletin 2011    
Nom :  Prénom : 

Né le :  N° de Licence : 

Sexe F ou M : Club ou Team : 

Adresse : 

Ville :  CP : 

Tel : Email : 

 
���� RAID des Terres Noires* 70 Km / 22€ Licenciés – 25 € Non Licenciés – European challenge extrême Bike 

(EPREUVE CHRONOMETREE) - Limité à 400 participants 
Cadeau et repas offerts à tous les préinscrits du Raid. Limité aux 800 premiers. 
Si inscription sur place 22€, et 25€ non Licenciés et sans repas ni cadeau  !!! 
 

� Espoir (19 à 22ans)        � Senior (23/29ans)             � Master 1 (30/39ans) 
� Master 2 (40ans/49)       � Master 3 (50ans et +)       � Femme (+19ans) 
� Tandems (35€ pour 2)    � Non licencié 25€ 
 

*Licence ou certificat médical OBLIGATOIRE pour prendre le départ, à présenter le jour de l'épreuve. 
 
 

���� CROSS des Robines* 40 Km / 20€ Licenciés – 23€ Non  Licenciés 
(EPREUVE CHRONOMETREE) - Limité à 400 participants 
Cadeau et repas offerts à tous les préinscrits du Cross. Limité aux 800 premiers. 
Si inscription sur place 20€ et 23€ non Licenciés e t sans repas ni cadeau  !!! 
 
� Junior (17 à 18ans)  � Espoir (19 à 22ans)       � Senior (23/29ans) 
� Master 1 (30/39ans)  � Master 2 (40ans/49)       � Master 3 (50ans et +) 
� Femme (+19ans)  � Tandems (35€ pour 2)      � Non licencié 23€    
*Licence ou certificat médical, OBLIGATOIRE pour prendre le départ, à présenter le jour de l'épreuve. 
 
 

���� RANDONNEES DES TERRES NOIRES, AVEC LE CHALLENGE CREDIT AGRICOLE  
Cadeau Offert à tous les préinscrits. Limité aux 800 premiers.   Attention Inscription sur place sans repas ni cadea u !!! 
 

Cochez la formule que vous prenez          Formule Crise ! Formule Confort * 
 

Rando des Terres Noires Expert 70 Km  � 15 €          �   20€ 
Rando des Terres Noires Expert 50 Km  � 10 €          � 15 € 
Rando des Terres Noires Expert 40 Km  � 10 €          � 15 € 
Rando Découverte 25 Km   � 10 €                     � 15 € 
Rando Découverte 15 Km   �  8 €                      � 13 € 
Tandem tarifs pour les deux personnes  � 15 €                      � 25 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
 

• * Formule Confort avec Repas  (sur préinscription seulement).  
• Le jour de l’épreuve, seul le tarif « CONFORT » ser a disponible. Mais sans repas ni cadeau  !!!  

Attention le nombre de places est limité à 400 pour la formule Confort (donc avec repas) et 600 pour la formule « Crise ! ». 
 

���� SORTIES THEMATIQUES : 

 Découverte de la réserve géologique …….  Nombre de personne(s) 
 
 
Départ des sorties, le 26 juin depuis le stand du Pays Dignois, dans le village au Stade Jean Rolland, regroupement à 

9h30. Se munir de chaussures de randonnée. 

 

�Bulletin à imprimer et à envoyer à VTT RANDO 04 (Chèque à l‛ordre de : VTT RANDO 04.) 
 

14, rue du Pradas 
04 000 DIGNE LES BAINS 
 

� Dates limites de préinscription :  par voie postale le 19 juin 2011, sur www.velo101.com jusqu'au 24 juin 2011 à 12H00 
 
Sécurité : le port du casque sur la tête est obliga toire. 

 


