
PLB MUCO: SAMEDI 27 JUIN 2020 CALLAC 
SUR INTERNET: www.plbmuco.org > Numéro de dossard par mail. 

COURRIER: en retournant le bulletin ci-dessous à « PLB MUCO - Rue Louis Morel - BP 23 - 22160 CALLAC » 

  > Vous recevrez votre numéro de dossard par courrier uniquement si vous joignez à votre engagement une  

 enveloppe  affranchie au tarif en vigueur et libellée à votre nom et adresse 

 > Sinon vous recevrez votre numéro de dossard par mail (à bien indiquer lors de votre engagement)  

MAJORATION de 4€ sur place le vendredi 26 et samedi 27 juin  MAIL: lapierrelebigaut.muco@orange.fr 

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

Votre participation est un don qui vous fait bénéficier d’une réduction fiscale de 66%, aucun remboursement ne sera effectué. 

WWW.PLBMUCO.ORG    02 96 45 83 56    FACEBOOK: PLB MUCO - RANDO 

CYCLOSPORTIVE 

135km (30€ ou pLus)
135 km  

(30€ ou plus) 
100 km  

(30€ ou plus) 
65 km  

(22€ ou plus) 
25 km  

(16€ ou plus) 

                              € 

Nom : …………….………………………..……………Prénom : …………………………………… ...Sexe :   H                F 

Adresse :………………………………………………………………………………..  Date de naissance : __ __ /__ __/___________/ 

Code postal : /___/___/___/___/___/ Ville : …….………………………………………….…Téléphone :…………………………………. 

E-mail (*pour recevoir votre n° de dossard et nos newsletters) :…………………………………………………………………………………… 

NON LICENCIÉ     LICENCIÉ : FFC           FFCT               FSGT           UFOLEP           HANDISPORT 
Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés et licenciés FFCT « classique » et FSGT pour la cyclosportive 135km 

Licence obligatoire pour les licenciés FFC - FFCT « vélo sport » - FSGT - UFOLEP - TRI - HANDISPORT pour la cyclosportive 135km 

Option: 
 

 
POLO PLB MUCO (SUPPLEMENT DE 10€)   TAILLE:    S           M            L             XL         (dans la limite des stocks disponibles) 

Nom du club : ……………………………………Ville du club : ………………………………. Somme versée:  

CYCLOTOURISME : VAE AUTORIsES SUR TOUTES LES DISTANCES 

+10€ SI POLO 

VAE 
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