
     RIDEC                                      

MMA Rives gare        B&S menuiserie Rives 

SO.GRE.BAT Gros œuvre en bâtiment   
 

N'oubliez pas de joindre à votre inscription, une photocopie de votre licence ou 

l'original de votre certificat médical de moins de 1 an si vous n'êtes pas licencié 

UFOLEP – FFC - FSGT, et votre règlement par chèque à l'ordre de   

 l'Union Cycliste Rivoise. 

Tout dossier incomplet engageant la responsabilité de l'organisateur sera 

considéré comme nul, et celui-ci se garde le droit de refuser d'inscrire les 

personnes ne respectant pas les règles qui gèrent la compétition. 

 

Renvoyez vos bulletins à : Union Cycliste Rivoise   

149, rue de la République 

38140 Rives sur Fure 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Nom : _______________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Année de naissance obligatoire :      ____ 

Club : _______________________________________ 

Licence :         UFOLEP    FFC     FSGT 

Adresse : _____________________________________ 

_____________________________________________ 

Téléphone :         /_____/_____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

3 Mars 2019 
Prix de la ville de Rives 
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 Stade du Levatel 
 

Course V.T.T.  F.F.C  toutes catégories, ouverte 

aux licenciés UFOLEP, FSGT, et non licenciés 

pouvant fournir un certificat médical original de 

moins de 1 an autorisant la pratique du V.T.T  en 

compétition. 
 

 

 

 PARCOURS :7Km 100 + 500m (départ) 

 Minimes ................................... 1 tour     7.6 km 

 Cadettes, Cadets: .................... 2 tours 14.7 km  

 Féminines & Master +50 : ..... 3 tours 21.8 km 

 Autres catégories : .................. 4 tours 28.9 km 

 SERVICES : 

  lavage vélo, douches, vestiaires. 

 

 HORAIRES : 

 Inscriptions : 

 Toutes catégories : .......................... 12h30 

 Départs : 

Min - Cad – Fém - +50 - Tandem:..14h03 

Autres catégories : .......................... 14h00 

 PARTICIPATION : 

 Non licenciés ainsi que UFOLEP - FSGT : 

Juniors, seniors, vétérans : ................20  € 

 Cadets - Féminines : .........................20  € 

 Licenciés FFC uniquement: 

Juniors, seniors, vétérans : .................12 € 

Cadets - Féminines : ...........................10 € 

Minimes …………………………………8 € 

 DOTATION : 

 Trophée ou coupe aux premiers de chaque 

catégorie  + lots (3 premiers. 

 SECURITE : 

 Port du casque obligatoire. 
 

 

 

 

Rens : 06.89.48.12.77  
 

www.ucrives.fr 
 

eng. mail : president@ucrives.fr 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 


