
EREC 2014 étape 5 - PS GIVRAUVAL / EDH des vals 

Enduro des Vals dimanche 4 mai 2014 Givrauval 55500 – 150 places  

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE 
 

Par mon inscription, je reconnais avoir pris connaissance du 

règlement du challenge EREC 

 http://vtt-erec.jimdo.com/r%C3%A8glement/ et l’accepte. 
 

Epreuve ouverte à tous (licenciés ou non) à partir de 15 ans  

 
Joindre avec l’inscription : 

 photocopie de la licence, 
 certificat médical d’aptitude à la pratique du VTT en 

compétition de moins de 3 mois de la date de l’épreuve, 
  règlement de 20€ par pilote à l’ordre du PS Givrauval  
 (Virement pour les étrangers) : 

Libellé : EREC + Nom Prénom du Pilote  
IBAN : FR76 3008 7335 5000 0436 6940 219 
BIC :  CMCIFRPP 
 

Un chèque de caution sera demandé pour le retrait des puces 
de chronométrage  
(SANS CHEQUE, PAS DE PUCE, PAS D’ENDURO….) 

 

Briefing à 8h50, départ vers la 1ère spéciale à 9h00 

7 spéciales différentes, 1000 mètres de dénivelé 

Chronométrage électronique, boisson et sandwich inclus dans l’inscription 

 
 

A renvoyer avant le 25 avril 2014 à Arnaud FRICH, 14 bis rue du 
Général De Gaulle, 55500 LONGEAUX, accompagné du règlement et 
des documents nécessaires. 
 

Nom :………………………………………………… Prénom : ………………………………… 

Sexe : ………………………Date de naissance : ………/………/…………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :………………………………………………………………………Pays :…………………………… 

Téléphone : ………/………/………/………/………  

E-mail : …………………………………@………………………… 

Club : ………………………………………………………………………………………………………………  

N°Licence : …………………………………………………………………………………………..……… 

o Je désire rouler avec : (nom de l’équipe ou de la personne avec qui vous voulez rouler)  

…………………………………………………………………………………………………............................... 

o Je joue une place et désire être placé dans les premiers numéros : (donc 

pas en nécessairement en équipe)  

Signature du pilote :     Signature des parents* :    

 

*Pour les mineurs de plus de 15 ans, les parents reconnaissent avoir pris connaissance 
du règlement, et autorisent leur enfant à participer à l’Enduro des Vals et déchargent 

les organisateurs de la manifestation, de toute responsabilité en cas d’accident 
 

Info épreuve : http://vtt-erec.jimdo.com/givrauval/ 

Info inscription : Pascal 06 72 76 75 36 

     Arnaud 07 81 34 03 79 

Info diverses : africh@hotmail.fr ou cigogne55@live.fr 

http://vtt-erec.jimdo.com/r%C3%A8glement/
mailto:africh@hotmail.fr

