
Fiche d’inscription randonnée du 40ème anniversaire du club Cyclotouristes Dunois du 26 mai 2019 

 Remplissez et  cochez les cases utiles  
Non Prénom Age Licencié N° licence Non licencié Discipline 

     ROUTE 

CLUB  Concentration 30 km 60 km 80 km 

J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer 
le parcours que j’ai choisi et avoir pris connaissance du  parcours et des 
consignes de sécurité.                                        

VTT 

20 km 32 km 40 km 

Le CTD décline toute responsabilité en cas d’accident. 
Le port du casque est vivement conseillé    

 MARCHE 

12 Km 20 km 
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