
Fiche d’inscription à la « 21  ème   Randonnée en Brenne     »  
(Samedi 17 Mars 2018)

 organisée par « le Réveil CycloTouriste de Limoges »

NOM et Prénom     : ……………………………………………. …………………………………..

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………….
                                    

…………………………………………………………………………

Email :…………………………………………………………………………………………………

►Participera à la randonnée : Matin et Après-midi :    OUI / NON ( rayez la mention inutile)

                                                     Matin    :    OUI/ NON ( rayez la mention inutile)

                                                     Après-midi    :    OUI / NON ( rayez la mention inutile)

                                                     Ni l’un, ni l’autre    :    OUI / NON ( rayez la mention inutile)

►Participera au repas →21€ environ : OUI / NON ( rayez la mention inutile)
-Le règlement en espèces, CB ou chèque se fera sur place.

■ Inscription impérative pour le 10/03/2018 :

→   Par courrier   : Tricoche Didier
                           25 bis Avenue Pierre Mendès France
                           36300 Le Blanc

→E-Mail :  dtricoche@orange.fr

 →Tel : Fixe       : 02 54 37 09 66
            Portable : 06 72 30 83 69

  →de main en main…

♦Tous ensemble, goûtons le bonheur d’exister, et partageons le plaisir de rouler♦

mailto:dtricoche@orange.fr


Fiche d’inscription     : « Brevet des 100 km » 
(Dimanche 18 Mars 2018)

                      organisé par « le CAC de Châteauroux « 

(Le club des amis cyclos de Châteauroux  propose un brevet des 100km le dimanche 18 mars 2018.
Le départ s’effectue à partir de leur local : rue des Belges à Châteauroux : un parking permet de se

stationner sans aucun problème.)

NOM et Prénom :………………………………………………………………..

..
……………………………………...

Adresse personnelle     : …………………………………………………………………………………
           
                                   …………………………………………………………………………..

E-mail     : ………………………………………………………………………………………………

Participe / Ne participe pas : (rayez la mention inutile) 

►Rendez-vous sur le parking du magasin « Super U » au Blanc afin d’organiser le transport des vélos.

   « Des informations complémentaires sur le parcours et les horaires seront bientôt disponibles »

 ■ Inscription impérative pour le 10/03/2018 :

   Par courrier   : Tricoche Didier
                           25 bis Avenue Pierre Mendès France
                           36300 Le Blanc

→E-Mail :  dtricoche@orange.fr

 →Tel : Fixe       : 02 54 37 09 66
            Portable : 06 72 30 83 69

 →de main en main…

♦Tous ensemble, goûtons le bonheur d’exister, et partageons le plaisir de rouler♦

mailto:dtricoche@orange.fr

