Organise son 12ème TRIO
Sous l’égide de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail

Un contre la montre « OPEN » par équipe de 3 cyclistes ouvert à toutes les catégories & fédérations

Cette année une puce sera fournie et le
chronométrage assuré par une entreprise spécialisée
Circuit de 2 km 900 à parcourir 15 fois soit environ 43,400 km.
Le premier départ sera donné à 13 heures 30, rue Robert Schuman à CAEN Chemin vert.

RÈGLEMENT :
Équipe de trois participants
 Temps pris sur le troisième
 Droit d’engagement fixé à 10 € par coureur. Chèque à l’ordre de l’ACCV
Certificat médical de moins d’un an autorisant le cyclisme en compétition, obligatoire pour les non
licencié(e)s et les cyclotouristes et copie de la licence pour les non FSGT
(Copies à joindre impérativement lors de l’engagement )
En cas de panne ou de crevaison, bénéfice d’un tour au podium
1 - Classement au meilleur temps scratch,
2 - Classement aux équipes ‘’trio’’ - licenciés FSGT 3 - Classement équipes mixtes et féminines
Pas de cumul possible de plusieurs classements
Cette manifestation sportive se terminera vers 18 heures au 3, rue Pierre Corneille à CAEN par la remise des
récompenses, suivie du pot de l’amitié en présence d’un représentant de la Mairie de CAEN

Inscription, par courrier accompagné du règlement pour le vendredi 23 septembre 2022 dernier
délai à : Jacky GUEROULT - 1, rue du Pré Clair 14000 CAEN – jgueroult@aol.com
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à téléphoner à
Jacques DELALANDE au 06 63 30 55 80 - jacquesdelalande@yahoo.fr

BULLETIN d’ENGAGEMENT TRIO ACCV
Du 2 octobre 2022
Rendez-vous 3, rue Pierre Corneille 14000 CAEN
1er départ à 13h30 au podium rue Robert Schuman 14000 CAEN Chemin vert
Pour les non licencié(e)s et les cyclotouristes, n’oubliez pas de joindre votre certificat médical de moins d’un
an avec votre inscription et copie de votre licence pour les non FSGT

Nom correspondant équipe :
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N°
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Club

Numéro tél. :

Fédération

Age

Equipe
n° 4

Equipe
n° 3

Equipe
n° 2

Equipe
n° 1

Nom

Adresse mail :

IMPORTANT : INFORMATIONS SUR LES ASSURANCES

Le 12ème TRIO DU CHEMIN VERT organisé par l’Association des Cyclos du Chemin Vert, est assuré par la
groupe MDS-MAIF au titre du contrat N° 3.929.037.R – garantissant la RESPONSABILITE CIVILE de l’ORGANISATEUR et
de TOUS LES PARTICIPANTS pour les dommages causés au tiers du fait ou à l’occasion de la course conformément au
décret de non recours contre l’Etat du 18 octobre 1955-Arrêté du 20 octobre 1956.

Les participants licenciés à la FSGT bénéficient d’une garantie individuelle accident du fait de leur licence.

Les participants non licenciés FSGT et ou non assurés devront être titulaires d’une assurance individuelle
accident, les couvrant pour cette organisation.

En cas de problème le participant ou ses ayants droits ne pourront en
aucun cas se retourner contre l’organisateur.

