
VELO SPORT HYEROIS 
Vélodrome Toulon Provence Méditerranée 

 Ch. de l’Ermitage 
83400 HYERES 

Renseignement course : 06 75 13 12 36 
www.sitevtthyeres.fr 

BULLETIN D’ENGAGEMENT  
Les Drailles de Méounes – 28 mai 2017 

 
 
NOM : ………………………………….. PRENOM : ………………………………….………… 
 
DATE de naissance : ………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………..……….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
CODE POSTAL :                                VILLE : …………………………………………………….………… 
 
TEL : …………………………………………….. CLUB : ………………………………………………….. 
 
CATEGORIES :  � Homme � Femme 
 
� Minime (13/14 ans) 8€ � Cadet (15/16 ans) 10€ � Junior (17/8 ans) 15€ 
 
� Espoir (19/22 ans) 15€ � Senior (23/29 ans) 15€ � Promo 15€  et  � Tandem 17€ 
 
� Master 1 (30/39 ans) 15€ � Master 2 (40/49 ans) 15€ � Master (50 ans et +) 15€ 
 

Chèques à l’ordre de : Vélo Sport Hyérois 
 

Je suis :  
 
� Licencié FFC  N° : ………………………………… N° UCI : ……………………………… 
 
� non licencié FFC, je paie une surprime de + 5€ et je fournis un certificat médical de moins de 3 mois. 
 

--------------------------- 
Fait à……………………….  Le ………………………..  Signature  

 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné M. / Mme ………………………………autorise ma fille, mon fils, ……………………………. 
 
A participer à l’épreuve. 
 

------------------------- 
Fait à ………………………..  Le …………………………    Signature des parents. 
 



VELO SPORT HYEROIS 
Vélodrome Toulon Provence Méditerranée 

 Ch. de l’Ermitage 
83400 HYERES 

Renseignement course : 06 75 13 12 36 
www.sitevtthyeres.fr 

REGLEMENT  
 
 
 
Les drailles de Méounes est organisée par le Vélo Sport Hyérois.  
 
Cette compétition se déroulera sous le règlement de la FFC / Commission Régionale VTT. 
 
Courses ouvertes à toutes les catégories. 
 
Le port du casque à coque rigide est obligatoire. 
 
Pour les non licenciés FFC, un certificat médical mentionnant la pratique du VTT en compétition datant de 
moins de 3 mois est obligatoire. 
 
Les coureurs non licenciés ne sont assurés que s’ils causent des dommages à autrui. 
 
Une reconnaissance sera faite le Samedi 27 mai départ au parking de l’école à 10h – 07 87 58 47 92 
 
 

Programme de la journée 
 
Accueil des participants et remise des dossards 8h 

Course Minime, Cadet, Féminine et Promo départ 9h30 

Course Junior, Espoir, Senior, Masters et Tandem départ 11h 

Fin des épreuves   13h 
 
Bulletin d’engagement à retourner soit par courrier à l’adresse suivante :  
Vélo Sport Hyérois – Vélodrome Toulon Provence Méditerranée – Chemin de l’Ermitage – 83400 HYERES 
Soit par retour mail à l’adresse suivant : velodromehyeres@orange.fr 
Pas de supplément en cas d’engagement sur place le jour de la course. 
 
 
 
 
 
 


