
Inscription Gamelle Trophy – 21/22 septembre 2019 
 

Bulletin à compléter et à imprimer 

Pour retirer votre plaque le jour de l’épreuve,  
pensez à prendre votre licence ou un justificatif d’identité 

IDENTIFICATIONS 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse 
 

Code Postal 
 

Ville 
 

Email 
 

Né(e) en 
 

Sexe  Homme Femme 

Licence 
Non Licencié FFC  FFCT  FSGT 

 UFOLEP  FFTRI   

Club 
 

 

 

N’oubliez pas de compléter votre année de naissance pour 
déterminer votre catégorie. 
Courses FFC ouvertes à tous (certificat médical ou licence 
obligatoire). 
GAMELLE KID’S - SAMEDI APRÈS-MIDI  
Catégorie Age né(e)  
poussins 7-8  ans 2011-2012 
pupilles 9-10  ans 2009-2010 
benjamins 11-12  ans 2007-2009 
minimes 13-14  ans 2005-2006 
cadets 15-16  ans 2003-2004 
COMPÉTITION 55 km - DIMANCHE APRÈS-MIDI 
Catégorie Age né(e)  
Dames  23-23+ ans 1990 et Avant 
Juniors 17-18  ans 2001-2002 
Espoirs 19-22  ans 1997-2000 
Seniors 23-29  ans 1988-1996 
Masters 30 30-39  ans 1980-1989 
Masters 40 40-49  ans 1970-1979 
Masters 50 50-50+ ans 1969 et Avant 
Tandem   

 
SELECTIONS PARCOURS ET TARIFS 
RANDONNÉES 20, 35, 50 60 km 120 km – SAMEDI ET DIMANCHE MATIN Randonnées FFC ouvertes à tous (sans certificat 

médical). 

Tandem : cochez cette case remplissez 2 bulletins et ne payez qu'une fois !  
jeune de moins de 14 ans né(e) en 2005 ou après; Randonnée Gamelle TROPHY  6 € 
licencié ou non licencié né(e) en 2004 ou avant; Randonnée Gamelle TROPHY  11 € 
licencié ou non licencié né(e) en 2004 ou avant ; Randonnée Gamelle TROPHY + Randonnée Gamelle ULTRA  18 € 

GAMELLE KID’S - SAMEDI APRÈS-MIDI Courses FFC ouvertes à tous (certificat médical ou 
licence obligatoire). 

licencié ou non licencié né(e) en 2003 ou après  7 € 

COMPÉTITION 55 km - DIMANCHE APRÈS-MIDI Courses FFC ouvertes à tous (certificat médical ou 
licence obligatoire). 

Tandem : cochez cette case remplissez 2 bulletins et ne payez qu'une fois !  
Course 55 km : ouverte aux personnes nées en 2002 ou avant  16 € 

Palmarès 
 

 
LICENCE JOURNÉE FFC 

Les organisateurs ont souscrit une assurance Responsabilité Civile pour l'épreuve. 
Les organisateurs conseillent aux participants non licenciés FFC ou n'ayant pas d'assurance individuelle 
accident de souscrire une assurance individuelle accident en prenant une licence journée FFC : notice d'information 
sur les garanties 

 6 € 

 
PIÈCES À JOINDRE 

 Bulletin complété et signé  � Avec l’autorisation parentale pour les enfants de moins de 18 ans. 

 Photocopie de la licence pour les licenciés FFC ou UFOLEP ou FFTRI � Uniquement pour les compétiteurs de la Gamelle Trophy et de la Gamelle Kid's  

 Certificat médical de moins de 6 mois  � Pour les autres fédérations et les non licenciés 

 Chèque à l'ordre de Tourisme et Aventure BULLETIN A ENVOYER A 
Tourisme et Aventure VTT 

4, chemin du Tertre 
72230 ARNAGE 

 
REGLEMENT Autorisation parentale pour les enfants de - 18 ans 

J'ai pris connaissance du règlement et je reconnais avoir été informé de la possibilité 
de souscrire une licence journée pour bénéficier d'une assurance individuelle 
accident. 

Je soussigné(e), Mme, Mr 
 

Le  /  / 2019 

Autorise mon enfant  
 

A participer à la Gamelle Trophy du 21 et 22 septembre 2019 

Signature  
 

Signature  
 

 


