ENGAGEMENTS
A TELECHARGER SUR LE SITE : www.routedesaoneetloire.fr
A formuler obligatoirement sur fiches
RENSEIGNEMENTS - ENGAGEMENTS - RESERVATION - PALMARÈS
Groupés par Clubs ou Comités

Les quatre fiches devront être renseignées avec le fichier proposé sur le site
et non en PDF
à adresser uniquement par e-mail : yvesgabon@free.fr
Le responsable de club qui engage ses coureurs doit nous signaler tout changement de
catégorie intervenant entre l’envoi des engagements et la date de course
Le règlement par chèque devra suivre dans les trois jours à l’adresse suivante

Yves GABON
14 rue de la Terre des Aubes
71250 - CLUNY
Un message vous sera adressé pour confirmer la réception des documents et de votre règlement

19 €uros par coureur avec licence FSGT
Plus hébergement et restauration
(Chèque à l'ordre de : ASPTT CYCLISME)
Engagement Gratuit pour Minimes et Vélo Enfants
Chèque groupé par club à l'ordre de l'ASPTT pour les engagements et
réservations Hébergements et Restauration
Un autre chèque groupé par club à l'ordre de l'ASPTT pour la caution des
transpondeurs – Restitution du chèque en fin de course contre remise de
l'ensemble des transpondeurs de l’équipe
70 € de caution par coureur (sauf VÉLO ENFANTS)

AVANT le 22 MAI 2022
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PRIORITÉS D’ENGAGEMENTS
Aux clubs du département 71 (inscrits dans les délais)
Les engagements d’équipes extérieures favorisant les réservations hôtelières et
de restauration puis individuels avec préférence pour les réservations hôtelières
et de restauration
ATTENTION EN CAS DE SURNOMBRE
Le nombre maxi peut être atteint avant la date limite Ne tardez donc pas pour vous engager
A partir de 200 engagés pour la même course la liste sera close
Vous serez avisés si votre engagement n’est pas retenu
Vous pouvez joindre les différents responsables
Jean-Pierre MIGUET Responsable organisation
Portable 06 81 93 03 83 route71.asptt@icloud.com
Yves GABON responsable des engagements 06 51 84 29 81
yvesgabon@free.fr
Yvette BONNIN responsable Hébergement – Restauration 06 75 94 54 74
route71.yvette@gmail.com
Vous pouvez consulter et télécharger les documents par internet
site web : www.routedesaoneetloire.fr
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