
Départ Aiguebelette D 41 

Novalaise  Le Lac Carrefour D 921 / D 41 

Novalaise D 921 

Novalaise le lac Carrefour D 921 / D 41 

St Alban de Montbel D 921 

Le Gué des Planches 
R.P. D 921 

St Alban de Montbel D 921 

Novalaise Le Lac Carrefour D 921 / D 41 

Aiguebelette le Port D 41 

Départ 

Arrivée 

04 56 08 31 64  04 56 08 31 64  04 56 08 31 64  04 56 08 31 64   

    organisation@tourdespaysdesavoie.com 
    

www.chambery-cyclisme.com 



1er   concurrent: 
 

NOM: 
…………………………………………………………
……………... 
PRENOM: 
…………………………………………………………
……….. 
ADRESSE :

CATEGORIE DE L ’ EQUIPE :  

□   A  □   B  □   C  □   D  □   E  □   F  □   H   □   F   □   J 

Notre engagement est ferme et définitif et  ne peut  f ai r e l ’obj et  

d’aucun remboursement, quel que soit le motif. 
Je reconnais être en possession d’une assurance personnelle ou être 
licencié dans l’une des fédérations de cyclisme. 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du r ègl ement  et  en 

accepter toutes les clauses. 
 
Fait à: ………………………... Le: ……………………….. Signatures: 

Le montant de l’engagement est de 28€ par 
équipe si celui-ci est fait par courrier et de 35€ 

sur place. 
Pas d’engagement par Téléphone, inscription mail ou pa-

pier. 

REGLEMENT 
 

� Un certificat médical datant de trois mois maximum  

exigé pour les non licenciés 
� Une assurance responsabilité civile est obligatoire  pppp 

chaque 
 participants 
� Le parcours sera fléché, voiture suiveuse interdite 
� Course par équipe de deux, le temps est pris sur le 

deuxième concurrent 
� Circuit  à parcourir 1 fois pour les catégories A/B/C/D/E/F/M/

H/J 
� Les catégories sont déterminées par l’addition de l’âge des 

deux concurrents 
� Une assistance médicale est assurée sur le parcours 
� Chaque participant se doit de respecter le code de la route. 

Catégories: 
 

Hommes: A jusqu’à 45 ans  Dames:     F   Toutes catégories 
d’âge 
  B de 46 à 64 ans  Mixtes:     M  Toutes catégories 
d’âge 
  C de 65 à 84 ans    Jeune:        J    une équipe qui 
a un con  D de 85 à 99 ans    -current de moins de 

Chambéry Cyclisme Organisation, 211 chemin des Ecureuils  73000 
CHAMBERY 

    organisation@tourdespaysdesavoie.com  /  www.chambery-
cyclisme.com 

2ème   concurrent: 
 

NOM: 
……………………………………………………………
…………... 
PRENOM: 
……………………………………………………………
…….. 

Horaire souhaité: entre   ……….h……….   Et   ……….h………. 

Attention l’horaires sera réservé qu’après avoir reçu le règlement. 


