UltrAmical86
UltrAmical86
6, route de Sanxay
86190 Béruges
inscriptions@ultramical86.net
http://ultramical86.net

BULLETIN D’INSCRIPTION
« OFF de OUFs » Limoges - Poitiers
(4 & 5 novembre 2018)
Nom – Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

né(e) le :

Sexe :

Tél mobile :

M

F

E.mail :
Cycliste :

Coureur :

Case à cocher
3
Accompagnateur
:

J’autorise UltrAmical86 à utiliser mon image à des fins de promotion de l’association pour la saison 20172018.
Á

Le

1. Je suis déjà adhérent(e) de l’association UltrAmical86 et je m’inscris à ce OFF.
Montant : 50€
2. Je ne suis pas encore adhérent « UltrAmical86 », je m’inscris à ce OFF et j’adhère à l’association
(question d’assurance !)
Montant : 65€
Je joins un chèque à mon bulletin d’inscription à l’ordre de « UltrAmical86 ».

*** Nombre de place limitée à 24 participants ***
**** Date limite d’inscription le 12 octobre 2017 ****
Pour ceux qui ne savent pas : un « OFF de OUFs UltrAmical », c’est une balade en courant entre copains et copines où on court tous
ensemble en général sur de la longue, voire très longue, distance. En l’occurrence nous allons nous rendre à Limoges en minibus pour
démarrer devant l’hôtel de ville vers 7h (rassemblement à 5h au stade Rébeillaud de Poitiers), les minibus et le camion logistique nous
attendrons tous les 10 à 15km pour un petit (ou conséquent) ravitaillement (compris dans le prix d’inscription), jusqu’à Poitiers (arrivée
prévue entre 16 et 17 heures le dimanche sur le parvis de l’Hôtel de Ville). Une pause de quelques heures est prévue dans la nuit au niveau de
Persac. Chacun peu à tout moment choisir de passer une ou plusieurs étapes dans le minibus.
Pour toute question : contact@ultramical86.net

Une communication ultérieure vous sera faite pour l’équipement minimal à prévoir (duvet, vêtements chauds,
…).

