PLB MUCO 2021 : BULLETIN À RETOURNER

Chèque de participation à l’ordre de la « PLB MUCO »
Adresse: La Pierre Le Bigaut, Mucoviscidose - BP 23 - 22160 CALLAC
SAMEDI 3 JUILLET (jauge 2500 personnes)
RANDO CYCLO ROUTE
100 et 60KM

15€
ou plus

-Départs échelonnés de 8h30 à 9h30 (place
de la mairie à Callac)
-Pas de classement, ni chronométrage
-Un souvenir pour tous
-Les participants sont tenus de respecter le code de la
route, seul les dix premiers et dix derniers kilomètres
seront sécurisés.
-Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
non-accompagnés

Pass
sanitaire

Aucune inscription sur place

DIMANCHE 4 JUILLET (jauge 2500 personnes)
RANDOS
PEDESTRES

8€
ou plus

8€
ou plus

RANDOS
VTT

-3 parcours 3 / 7 / 12km

-3 parcours 16/ 30/38km

-Départs libres de 8h30 à
10h00 au terrain des
sports de Callac

-Départs libres de 8h30 à
10h00 au terrain des
sports de Callac

-Un souvenir pour tous

-Un souvenir pour tous

-Demi-tarif pour les moins
de 14 ans

-Aucune inscription sur
place

-Inscription en avance
fortement souhaitée

Tous les participants s’engagent à présenter un test PCR ou antigénique négatif
datant de moins de 3 jours à la date de l’évènement ou un certificat de vaccination.

« LE PARTICIPANT S’ENGAGE À RESPECTER LE RÈGLEMENT VISIBLE SUR LE SITE INTERNET »

Nom :……………………………... Prénom :……………………...…….Sexe :

H

F

Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………….Ville :………………………………...Téléphone :…………………….
E-mail :……………………………………………………Date de naissance :………………………
Pass sanitaire:

Certificat de vaccination

Test PCR ou antigénique (-72h du jour-j)

Samedi 3 juillet: RANDO CYCLO ROUTE (15€ ou plus)
100km
PLATEAU REPAS (10€)
OUI
NON
Dimanche 4 juillet: RANDOS VTT (8€ ou plus / 4€ - de 14ans)
38km
30km
RANDOS PEDESTRES (8€ ou plus / 4€ - de 14ans)
12km
7km
3km
Nom :……………………………... Prénom :……………………...…….Sexe :

60km
16km
€
H

F

Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………….Ville :………………………………...Téléphone :…………………….
E-mail :……………………………………………………Date de naissance :………………………
Pass sanitaire:

Certificat de vaccination

Test PCR ou antigénique (-72h du jour-j)

Samedi 3 juillet: RANDO CYCLO ROUTE (15€ ou plus)
100km
PLATEAU REPAS (10€)
OUI
NON
Dimanche 4 juillet: RANDOS VTT (8€ ou plus / 4€ - de 14ans)
38km
30km
RANDOS PEDESTRES (8€ ou plus / 4€ - de 14ans)
12km
7km
3km

60km
16km
€

La totalité du droit d’engagement est utilisée pour la lutte contre la mucoviscidose. Ainsi, votre participation est
déductible des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers (aucun remboursement ne sera effectué).

