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 Bulletin à nous adresser avant le13/02/2023. Il n'y aura pas de retour de cartes de routes , elles seront à retirer 

sur le lieu de départ . 

 Chacun est responsable de sa sécurité et est tenu de respecter le code de la route.

 Les randonneurs n'ont pas la priorité sur les autres usagers et doivent emprunter la partie gauche de la   

chaussée.  IL EST FORTEMENT RECOMMANDE DE S'INSCRIRE PREALABLEMENT. Si vous désirez avoir 

confirmation de la bonne réception de votre demande d’inscription : adresser votre demande à l’adresse 

suivante:  inscriptionsbourgessancerre@orange.fr , en précisant les noms/prénoms et la ville. 

Réponse à recevoir : « oui » ou « non ».

NOM et Signature

du responsable

Adresse e-mail :

Participants : NOMS en majuscules - Prénoms

Avis important : En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance risquant de mettre en danger la sécurité des 

participants, l'organisation se reserve le droit d'annuler l'événement sans que les participants puissent prétendre à un quelconque 

remboursement.

Les heures d'ouverture des contrôles sont précisées dans le règlement. Tous les circuits seront débalisés après l'heure officielle de fermeture de 

ceux-ci. Les participants retardataires devront emprunter les navettes. En cas de refus l'organisation décline toute responsabilité en cas 

d'égarement ou d'accident.

CYCLOTOURISTES BERRUYERS

B.P. 46 - 18001 BOURGES CEDEX

TEL : 06 33 35 89 04

https://www.cyclorando-berruyers.org

□ Bourges - Sancerre®  (B)

   18 €  (20 € au départ)

□ Morogues - Sancerre  (M)

   12 €  (14 € au départ)

□ La Petite Sancerroise  (P) 5 €

Recommandations :

Inscriptions : Dans la case Rando mettre soit B pour Bourges-Sancerre soit M pour Morogues-Sancerre, soit P pour la Petite Sancerroise,

Part*  : Nombre de participations antérieures à la randonnée BOURGES-SANCERRE .

Retour car  : Les tickets seront en vente à l'arrivée à Sancerre. (Voir les tarifs sur le règlement des randonnées)

 Nom et Prénom :

 Adresse :

 Code postal et Ville :

 

NB : Vous pouvez regrouper plusieurs inscriptions 

individuelles dans le tableau ci-dessous

BULLETIN D'INSCRIPTION pour les randonnées du 19/02/2023.

Nom du club :

 Adresse :

 Code postal et Ville :

Distance en km entre le siège du club et Bourges :

 Nom du responsable :

 Adresse :

 code postal et Ville :

INDIVIDUELCLUB


