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# PAR ÉQUIPE DE 2
Sans chronométrage

www.riorges.fr

DIMANCHE

2 JUIN 2019

Départ toutes les 30s durant 30 mn pour chaque distance 

dès 8h

dès 12h
Apéritif

et pique-nique
dans le Parc

Inscription sur www.chronopuces.fr

Départ dès 8h30 
Parcours « SPRINT » 12km
(adultes + 16 ans) -> 16 €

Départ dès 9h30
Parcours « OPEN » - 6 km
(14 ans et adultes) -> 10 €

Départ dès 10h30 
Parcours « YOUNGER » - 3km

(10 - 13 ans) -> 4 €

Départ dès 11h00 
Parcours « KIDS » – 1,5 km

(6 – 9ans) -> gratuit

TARIF PAR
DUO
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
1ère Edition RUN AND BIKE RIORGES  

 DIMANCHE 2 JUIN 2019 
Cocher votre épreuve :          Tarifs  

⃝   Run and Bike Kids (6/9 ans révolus) : 1,5 km départ à 11h                                        gratuit 

⃝   Run and Bike Younger (10/13 ans révolus) : 3 km départ à 10h30                              4 € 

⃝   Run and Bike Open (14 ans et +, né en 2004 et avant) : 6 km à 9h30                   10 € 

⃝   Run and Bike Sprint (16 ans et +) : 12 km à 8h30                   16 € 

1er équipier :  

Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Code Postal :……………………………….Ville :………………………………………………………………………………………………. 
Date de Naissance :…………………………………………………… Sexe :   F  ⃝     M  ⃝  
Tél :…………………………………………………………….. @mail : ………………………………………………………………………...  
Epreuve non chronométrée qui n’impose pas la présentation d’une photocopie d’un Certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du sport en compétition de moins d’un an. 
⃝ En cochant reconnaît avoir pris connaissance du règlement et accepte l’intégralité des articles 

Date :       SIGNATURE 

 

Pour les mineur(e)s : Je soussigné(e)…………………………………………………………..autorise mon fils/ma fille 
à participer au Run and Bike de Riorges le dimanche 2 juin 2019.           

SIGNATURE 

 

 2ème équipier :                 
Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Code Postal :……………………………….Ville :………………………………………………………………………………………………. 
Date de Naissance :…………………………………………………… Sexe :   F  ⃝     M  ⃝  
Tél :…………………………………………………………….. @mail : ………………………………………………………………………...  
Epreuve non chronométrée qui n’impose pas la présentation d’une photocopie d’un Certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du sport en compétition de moins d’un an. 
⃝ En cochant reconnaît avoir pris connaissance du règlement et accepte l’intégralité des articles 

 
Date :      SIGNATURE 

 

Pour les mineur(e)s : Je soussigné(e)…………………………………………………………..autorise mon fils/ma fille 
à participer au Run and Bike de Riorges le dimanche 2 juin 2019.          

SIGNATURE 

 
 
Inscription par internet sur chronopuces.fr/rubrique Run and bike avant le 31/05 minuit ou par courrier 
: Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Mr Gourlier Samuel, Agence Week&sport à renvoyer 
avant le 29/05 à l’adresse suivante : Agence Week&sport, Chez Mr GOURLIER Samuel, 46 rue Emile 
Zola 42153 RIORGES   
Inscription le jour même au tarif majoré de 2 €. (hors parcours Kids) suivant le nombre de places 
disponibles. 
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