
BREVET  

DE 

 RANDONNEURS MONDIAUX 

2023 

FFCT N° 01203 

35135 - CHANTEPIE 

13 et 14 MAI 2023 

BRM 400 - LA RONDE BRETILLIENNE                       

N° homologation ACP :   2023 BR02 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À envoyer (avec le règlement) de préférence avant le 05 mai 2023 à Catherine BOUTTIER 

PARTICIPANT Masculin : □   Féminine : □   

NOM (en majuscules) : ……………………………… Prénom : …………………………… 

Adresse : ……………………………………………… Mail : ……………………………… 

Code Postal ………… Commune : …………………… N° portable :   ………………… 

LICENCIE FFCT   □      N° de licence : …………………… NON LICENCIE FFCT   □  

  

CLUB : ……………………………………… N° de club : ………………………  
Les licences seront demandées au retrait des cartes de route 

 

 

TARIFS 

Licencié FFCT 7 €   
 

Moins de 18 ans licencié FFCT  GRATUIT 
  

Non licencié FFCT 10 € 
  

Moins de 18 ans non licencié FFCT                             

(avec accord parental) 

7 € 
  

Chèque à l’ordre de ASC section Cyclotourisme 

ACCUEIL :  Place des Marelles, sous la Mairie - 35135 Chantepie Samedi 13 mai à partir de 

17 h 00  
DEPART : Samedi 13 mai   de 18 h 00 à 19 h 00 PARKING : A proximité (Intermarché, Décathlon) 

RESPONSABLE DE L'ORGANISATION 

Catherine BOUTTIER 16 Rue Victor Hugo 35135 CHANTEPIE 

Tel :   06 42 63 97 20 Mail :   presidence@cyclo-chantepie-ffvelo.fr 

RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE 

Ne pas oublier de prévenir les organisateurs en cas d'abandon 

o Rouler à deux de front quand les conditions de circulation le permettent. 

o Rouler par petits groupes facilite la fluidité de la circulation. 

o Respecter les autres usagers de la route.  

o Le port du casque est très fortement conseillé.  

o Éclairage et baudrier obligatoires (contrôle au départ).  
o Pour des raisons de sécurité et de tranquillité des participants, les voitures suiveuses sont interdites 

sur les parcours (possibilité pour ceux qui y tiennent absolument de les retrouver uniquement aux  

points de contrôles). 

Chaque participant attestera sur l’honneur qu’il est en condition physique suffisante pour 

effectuer le parcours et qu’il a pris connaissance des difficultés du parcours et des consignes de 

sécurité. Je m'engage à respecter le code de la route. 

 

Date :  …/….../…… 

Signature :   

 


