
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

09h00   S'Mi Roller* 21 km (13 ans & +)              10 € avant  01 Mars / 15€ du 2.03 au 1.05 / 20 € du 2 au 21.05 puis 30€ sur place  

09h00   Marathon Vétérans* 42 km                    20 € avant  01 Mars / 25€ du 2.03 au 1.05 / 30 € du 2 au 21.05 puis 40€ sur place   

13h30   Course Biathlon Roller/Tir Laser* (13 ans & +) - Epreuve gratuite de sprint individuel organisée par la MGEN                  

14h00   Courses Jeunes* (6/12 ans  Super Mini/Mini/Poussins/Benj.)            2€ avant 01 Mars / 5€ du 2.03 au 21.05 puis 10€ sur place 

15h30   Marathon International 42 km                20 € avant 01 Mars / 25€ du 2.03 au 1.05 / 30 € du 2 au 21.05 puis 40€ sur place  

18h30  100m Roller Vitesse (15 ans & +) - Samedi 26 Mai                                5€ jusqu’au 21 Mai puis 10€ sur place 

* Epreuve ouverte aux non licenciés sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du roller en compétition 

 

Catégories CNC 2018 :      Super Mini   Mini   Poussin  Benjamin   Cadet  Junior B   Junior A  

                                        Senior    Vétéran 1   Vétéran 2  ▢  Non Licencié       

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ………………… /………………… /……………………             Sexe :      ▢  H       ▢  F  

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nationalité : …………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………  Ville : ……………………….……………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

. Pour les licenciés de la FFRS, n° de licence obligatoire : ……………………………………………………………………… 
 

Joindre une photocopie de votre licence 2018. Si non licencié, joindre un certificat médical datant de - 3 mois. 
 

. Possédez-vous un transpondeur CHRONELEC ?  ▢  Oui (n° : ………………………………)   ▢  Non 

Si non, prévoir une caution de 60€ à remettre sur place. Location puce (5€) prise en charge par l’organisateur. 

. Personne à contacter en cas d'urgence : 

Nom : ………………………………………………………………………..…Téléphone : …………………………………………………………… 
 

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………… autorise l'enfant désigné ci-dessus à participer à  

 
l'épreuve désignée ci-dessus sous la responsabilité de …………………………………………………… présent sur la course. 

 

Aucun remboursement ne sera accordé sauf cas de force majeure justifiée. L’inscription sera validée qu’au paiement complet. 
 

Droit à l’image : Chaque participant autorise, sans contrepartie, l’organisateur à utiliser les photos réalisées lors de l’évènement 
sur lesquelles il pourrait apparaître, et ce pour les besoins de ses différentes publications. 
 

Je déclare avoir pris connaissance des règlements (CNC & CIC des FFRS / FIRS ainsi que celui du Biathlon Roller/Tir) et 
m’engage à m’y conformer tout comme je certifie l’exactitude des renseignements inscrits dans le présent bulletin. 
 

Date et Signature : 
 

 

 

 

 

 

A retourner par courrier / chèque à l’ordre de Rennes sur Roulettes 
 

Cercle Paul Bert / Rennes sur Roulettes 

30 Bis Rue de Paris - BP 60 401/ 35 704 Rennes cedex 7 - France 
 

Tél : 02 99 27 66 73 / Email : course@rennessurroulettes.com 
 

mailto:course@rennessurroulettes.com

