TEYRAN BIKE 34
le vélo club de Teyran organise le

12ème Brevet des Lavagnes
Dimanche 26 Mars 2017

Votre club de forme à Teyran
www.wellness-club.fr
04 67 61 90 37

2 avenue de Vendargues
34830 Jacou

GGH
Rue de l’industrie
Montpellier

Entreprise SERS
Peinture et revêtements sols et murs
-34970 Lattes Tel : 0467201738

Le Midi Teyrannais
Restaurant
Avenue de Vendargues Teyran

4éme épreuve du Pro Tour Héraultais (10 épreuves)
2 parcours de 142 et 112 kms
Nous vous attendons pour une journée de sport cycliste et
de bonne humeur
TB34

pour le plaisir de chacune et de chacun
en solo ou en tandem!

Bulletin d’engagement

« 12ème Brevet des Lavagnes »
Dimanche 26 mars 2017

ème

12

Brevet des Lavagnes

------------------------------------

Le bulletin sera adressé à :

- Dimanche 26 Mars 2017 –
Grand Brevet: 142 kms – 1760 m de dénivelé
Petit Brevet: 112 kms – 1450 m de dénivelé

Inscriptions: 6h30 - salle du Peyrou - Teyran
Départs: Salle du Peyrou - Teyran
Grand Brevet 7h30 – Petit Brevet 7h45
Arrivée: validation jusqu’à 15h00 – Teyran
Neutralisation : 24km/h jusque St Jean de Cuculles
Ravitaillements: 2, communs aux 2 parcours
Motos, voitures ouvreuses et suiveuses pour matériel et réparations.
Café, boissons, + pot de l’amitié, coupes à l’arrivée, ostéopathes
Repas sur inscription: repas complet (paëlla) - 10€ (à partir de midi)
Règlement: il ne sera fait aucun classement, les participants doivent se
considérer en excursion personnelle, respecter l’environnement et le code
de la route. Port du casque obligatoire. L’organisation décline sa responsabilité
en cas d’accident. Le règlement est considéré comme accepté dès l’inscription
Renseignements : Régis Rolland : tel: 0620693809 email: regis.rolland@peugeot.com

Parcours sur:

http://www.teyranbike34.fr/

Régis Rolland
regis.rolland@peugeot.com

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
e-mail :
Je suis licencié(e) : oui

Ville :

non

Nom du Club :
Montant de l’inscription:
8 € par courriel avant jeudi 23 Mars - 10 € sur place
o Je choisis le parcours du Grand Brevet (142 km)
o Je choisis le parcours du Petit Brevet (112 km)
o Je réserve ___ repas à 10€ = ____ €
Je joins mon règlement (ordre "TEYRAN BIKE 34")

Date :

Signature

