LA PERIGORDINE
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 mai 2021
Nom : ________________________Prénom : _____________________ Sexe : M F Date de naissance : __/___/___
(Si mineur autorisation parentale à joindre)
Adresse : _________________________________________ Code Postal : ___________Ville : ________________________
Tél. portable (à défaut fixe): ____/____/____/____/____ e-mail : _______________________________@_______________

 Licencié – club: _____________________________ (Photocopie de la licence à joindre impérativement)
Licence :



FFC





UFOLEP

 Autre ________________________________

FFCT

 Non licencié (Certificat médical à joindre impérativement si vous choisissez la formule cyclosportive)
                                             

 Tandem

Particularités :

 VAE(Vélo à Assistance Electrique)

 Handisportif(ve)

Pour fêter les 10 ans un maillot de la cyclosportive La Périgordine
Taille :  XS

S

M

L

 XL

 2XL

 3XL



Le samedi  15h: Pitchoune (70km)
Le dimanche
7h30: Périgordine (165km) / Mammouth (195km)
 9h00: Lascaux (90km) / Panoramique (120km) 

Départ envisagé :


SAMEDI

OU

 Cyclosportive

DIMANCHE
38 € - repas compris et maillot offert

=....................



33 € - repas compris et maillot offert

=....................

Randonnée

SAMEDI ET DIMANCHE
 Cyclosportive

60 € -

repas samedi et dimanche compris et maillot offert

=....................



55 € -

repas samedi et dimanche compris et maillot offert

=....................

Randonnée

Assurance individuelle accident :

 OUI (6€) :
6€
 NON : Je déclare être en bonne santé et Je possède

=....................

déjà ma propre assurance dommages corporels et demande expressément à ne pas souscrire à l'assurance
proposée par l'organisateur, ou bien je suis licencié FFC donc assuré en dommages corporels par l'assurance FFC.

Repas accompagnant Pasta-party du samedi soir :
Repas accompagnant(e-s) du dimanche midi :
Randonnée pédestre accompagnant(e-s) du dimanche matin :
Cuissard « La Périgordine » (qualité supérieure - marque Gobik):

13€ X.…
13€ X.…
3€ X.…
65€ X.…

=....................
=....................
=....................
=....................

TOTAL =………

Règlement par chèque à l’ordre de la Périgordine Organisation
A adresser : La Périgordine Organisation BP 10047 24002 PERIGUEUX CEDEX

Je déclare avoir pris connaissance de la « Charte de bonne conduite » et du règlement de l’épreuve dont j’accepte le
contenu

Date :

Signature (si mineur signature parentale) :

Le retrait des dossards s’effectuera sur place le samedi 12 juin 2021 (10h-12h et 13h-18h) et dimanche 13 juin 2020 (6h30-8h30)

Charte de bonne conduite :
Sécurité
1/ Je connais la vulnérabilité à vélo et accepte les risques liés à la pratique du cyclisme
sur route ouverte à la circulation. Je m’engage à porter un casque rigide en toutes
circonstances.
2/ Je m'engage à être vigilant et prudent, même en peloton, à respecter le code de la
route, à adapter ma vitesse en toute circonstance à emprunter les parties droites de la
chaussée, afin d’assurer ma propre sécurité, mais également la sécurité de mes
camarades de route et des autres usagers de la voie publique (piétons,
automobilistes…).

Environnement
3/ Je m’engage à respecter la nature qui m’entoure et à veiller à ne pas l’endommager.
Je ne jette aucun déchet ou détritus sur la voie publique ou dans la nature.
4/ je m’engage à ramener tous mes déchets (emballages alimentaires, récipients,
chambre à air usagée…) en utilisant la poche arrière de mon maillot, en les déposant
dans les « zones déchets » annoncées et repérées sur les parcours ou en les apportant
directement dans les poubelles et les zones de collecte et de tri des déchets, mises à
disposition.
5/ Je m’engage à me conduire avec correction, dignité, hygiène, et discrétion lors de
mes obligations d’aisance, même en pleine nature.
6/ Je m’engage à pratiquer de manière saine ma passion sportive. Je n’utilise pas de
substances ou produits dopants. « Un esprit sain dans un corps sain ».

Faire play
7/ Je m'engage à adopter une pratique cyclosportive responsable et à respecter l’esprit
sportif et de « Fair-play » de la discipline, à être respectueux des autres et des lieux
traversés.
8/ Je m’engage à soutenir et respecter les Cyclo Relais « Grenn Cycling » présent sur
l’épreuve, à respecter leur engagement et à accepter les sanctions prononcées pour tout
manquement ou infraction au règlement.
9/ Je m’engage à accompagner et soutenir l’engagement de l’organisateur, de
l’encadrement de l’épreuve (motards, signaleurs, …), en signalant les abus et en
sensibilisant mon entourage au respect d’une pratique sure, saine et durable.

