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- par courrier
avant le 16 mai 2018
- par courriel à
usissoire@orange.fr au
plus tard le 18 mai 2018
- le Jour-J à Issoire
au Gymnase des Prés
(avenue Antonin Gaillard
de 6h30 à 9h)

TOMBOLA

Tirage au sort parmi les
participants à la randonnée
cyclo. Vélo et dotations
d’une valeur
de 1000 €.

168 KM
Grande boucle
Départ 8h
105 KM
Boucle
intermédiaire
Départ 8h
80 KM
Petite boucle
Départ 9h
30 KM
Boucle familiale
Départ 10h
Départs et arrivées :
Gymnase des Prés
Avenue Antonin Gaillard
Fin de la manifestation :
17h
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rgn
Tarte aux a ate
bricots
Pain

RÉGLEMENT
La Méridienne Randocyclo Brioude > Issoire > Saint-Flour est une randonnée cyclotouriste.
Aucun classement n’est établi.
La boucle
, grande boucle, est ouverte à tout cycliste né avant le 20 / 05 / 2000 licencié ou non.
La boucle
, boucle intermédiaire, est ouverte à tout cycliste né avant le 20 / 05 / 2001 licencié
ou non.
La boucle
, petite boucle est ouverte à tout cycliste né avant le 20 / 05 / 2004 licencié ou non.
La boucle
, boucle familiale est ouverte à tout cycliste né avant le 20 / 05 / 2008.
Pour les enfants nés entre 2005 et 2008, l’accompagnement d’un adulte est obligatoire.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
Le port du casque est obligatoire.
Chaque randonneur est tenu de respecter le code de la route, les interdictions en vigueur et la
nature.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel.
La participation aux prestations associées à la manifestation est fixée à 6 € pour les licenciés
UFOLEP et à 8 € pour tous les autres participants. Elle comprend : le ravitaillement, la possibilité
de se doucher à l’arrivée, la participation au tirage au sort de la tombola, le gardiennage des
vélos à l’arrivée et un cadeau « Rando-Cyclo Méridienne ».
Le tirage au sort parmi tous les bulletins d’inscription aura lieu après le départ de tous les
participants. Les noms des gagnants seront affichés à l’arrivée à partir de 12h.
Les gagnants se verront récompensés vers 14h30.
L’organisateur se réserve le droit de publier des photographies des participants dans tous les
supports de communication associés à la manifestation La Méridienne Randocyclo Brioude >
Issoire > Saint-Flour.

Bulletin d’inscription (un par participant, photocophie acceptée)
à retourner, accompagné du chèque de participation à :
Union Sportive Issoirienne - Maison de l’USI
9, rue des Couteliers - 63500 Issoire

Nom : ....................................................... Prénom : ...............................................
Adresse : .................................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : ............................................................
Téléphone : __ __ __ __ __ Courriel : ....................................@.............................
Date de naissance : ________ / ________ / ________ Sexe :
M
F
Licencié(e) UFOLEP :
Oui
Non
Nom du club : ..........................................................................................................
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné(e) .......................................................... autorise mon fils ou ma fille(1)
................................................................à participer à la randonnée cyclotouriste.
Date : ________ / ________ / ________ Signature du représentant légal
Randonnée choisie :

Participation aux prestations associées à la manifestation :
Nombre

Sous-Total

Licencié(e) UFOLEP : 6 €
Non licencié(e) : 8 €
Repas : 11 € (2)
TOTAL

Je joins un chèque de : ......................... € à l’ordre de « USPI ».
Date : ________ / ________ / ________ Signature (vaut acceptation du règlement)
(1) Rayer la mention inutile
(2) Possibilité de s’inscrire sur place le 20/05/2018 (jusqu’à 9h).
Menu au dos. Attention : nombre de repas limité.

Issoire sera le point de départ et
d’arrivée des différents parcours
de la huitième édition de « La
Méridienne, Rando-Cyclo Brioude >
Issoire > Saint-Flour ».
Au programme, pour les plus aguerris :
une grande boucle de 168 km qui relie
les trois villes ou encore une boucle
intermédiaire de 105 km.
Également : deux circuits plus courts,
une boucle de 80 km et une boucle de
30 km accessible aux plus jeunes.
Points de ravitaillement prévus à
Brioude, à Saint-Flour et à GrenierMontgon.
À l’arrivée, possibilité de déjeuner sur
place et de participer à une tombola
qui permettra à un randonneur de
repartir avec un magnifique vélo de
route !
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