


Joindre une copie de la licence sportive 
ou un certificat médical de «non contre 
indication de la pratique de la course à pied 
et/ou du cyclisme en compétition » datant de 
moins d’un an pour les coureurs non-licenciés.
 
Le règlement de la course est accessible 
sur le site ragt.fr,  dans les magasins RAGT 
Jardin et Maison, sur chrono-start.com.

NOM : ....................................................................................................

PRENOM : ..............................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................

CODE POSTAL : ................. VILLE : ...................................................

TEL. : ................................. E-MAIL : .................................................

CLUB : ...................................................................................................

N° LICENCE : ..................................................SEXE :   M          F  

Nombre de repas : .......

.......... €

10 km running + 25 km VTT

10 km running + 40 km vélo route

> SOLO / EN RELAIS - personne 1

> EN RELAIS - personne 2

RELAIS 

> CHALLENGE

NOM : ....................................................................................................

PRENOM : ..............................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................

CODE POSTAL : ................. VILLE : ...................................................

TEL. : ................................. E-MAIL : .................................................

CLUB : ...................................................................................................

N° LICENCE : ..................................................SEXE :   M         F  

RÈGLEMENT ET ENVOI À L’ORDRE

> Date et signature(s) :

Pré-inscription avant 02/10 : 5€        

Après le 02.10 et sur place : 7€

Prix du repas : 10€

«Vélo Club Rodez» 
Vallon des Sports - Chemin de Lauterne  

12000 RODEZ
ou 

«Courir en Lévézou» 
1 bis Avenue du Ségala 

12430 Villefranche de Panat.

TOTAL

REPAS

TARIFS ET ÉPREUVES

INSCRIPTION

> sur le site chrono-start.com 
avec supplément de 2€ à partir du 02.10

Personne 1 : Personne 2 :

> Par courrier  
avant le 02/10

> Sur place  
le jour de l’événement avec supplément de 2€

SOLO  

(à remplir pour le challenge et le relais)

............................................................................................................

Entreprise

Club/ Association

> NOM D’ÉQUIPE 

J’accepte sans reserve le réglement. 

> Départ de la course à 9h00
> Les dossards et plaques de vélo 
sont à récupérer le jour de la course au 
gymnase de Villefranche-de-Panat.

INFORMATIONS UTILES

Les Challenges du Centenaire
www.ragt.fr 
06 48 75 43 00

LES CHALLENGES DU CENTENAIRE RAGT  
Formulaire d’inscription - 6 Octobre 2019


