Samedi 23 septembre 2017

Rando « LA JEAN PAUL OLLIVIER »
30, 60, 90 ou 110km
• Rando cyclotouriste de 30, 60, 90 ou 110 km à travers le Pays de Pontivy
• Ouverte à tous et à toutes ; licenciés FFCT ou non. Départ devant Espace Artus à NOYAL PONTIVY
• Circuits de 90 ou 110 km départ à 9h00, Circuit de 60 km départ à 9h15
• Ballade familiale de 30 km. Toutes et tous à vélos: départ à 9h30

“Challenge
Challenge du P’tit Julien”
Récompensant
compensant les clubs ayant le plus grand nombre de participants
-Droit d’engagement: 13 € (Inscription en ligne : http://jpo-2017.ikinoa.com
http://jpo
jusqu’au 21/09 ou par courrier avant
le 16/09 + 2€ sur place) avec le couscous d’arrivée
-Repas accompagnateur: 8 €
Renseignements complémentaires sur : http://virade
http://virade-noyal-jpo.clubeo.com
Remise d’1 dossard «Vaincre la mucoviscidose » pour matérialiser l’inscription
Port du casque Obligatoire, assistance technique et ravitaillement sur le parcours
Contacts: 02.97.27.89.80 ou 02.97.38.21.10
Virades.noyal@orange.fr
guidon.noyalais@orange.fr
Avec le concours du Conseil Départemental et des communes de: Noyal-Pontivy,
Noyal
Kerfourn, Crédin, Naizin, Moréac, Bignan,
St Jean Brévelay, St Allouestre, Réguiny, Radenac, Pleugriffet, Les Forges, St Étienne du Gué de l’Isle, La Chèze, Bréhan,
Rohan, Gueltas, St Gérand.
Les associations noyalaises, l’UCIANE, le CRCA. Intermarché Pontivy, Les Vergers de Baud, Pontivy Automobiles Opel, Les
Artisans Boulangers, Ets Paul Duclos, Le Lavandier, Altho, Ets Joubard, Les caves du Soleil, Pontivy Bike, Le VC Pontivy.

Donnez votre souffle à ceux qui en manquent !
.Inscription en ligne http://jpo-2017.ikinoa.com jusqu’au 21/09,
21/09 ou avec le bulletin ci-joint, avant le 16/09/2017 impératif, à nous
retourner, accompagné du chèque de participation à l'ordre «Vaincre la mucoviscidose » à : Le Guidon Noyalais 11 cité du stade 56920
KERFOURN Si pas d’adresse mail,, joindre une enveloppe affranchie, à votre nom et adresse pour la confirmation de votre inscription (attribution
d’1 numéro vous permettant de retirer directement le dossard avant le départ)
Bulletin d’inscription

NOM:………………………..…......…… Prénom:………..……. …..…………. Sexe: H

F

Adresse:………………………………………………………..
………………………………………………………..CP : ..................Ville.......………………………
Date de naissance :…………..
Club:: ………………………………………………………………….............................
Circuits:

30

60

90

110

Non Licencié

Nb de repas accompagnateurs ……

Montant: Engagement: …….€ + Repas accompagnateur(s):…….€
accompagnateur(s):…….

Total: ……......€

Téléphone en cas d’urgence: …………………. mail:
mail ……………………………………
Confirmation d’inscription par mail si lisible et valide

Je m’engage à respecter le Règlement et le Code de la Route. Signature ……………………

