EXTREME SUR LOUE
03 et 04 Octobre 2020

Samedi 3 Ocobre :
Après-midi : MINI-EXTREM

A partir de 18h : XTREM NORDIC

Soirée : Rep'Omelette sur réservation (sous réserve des conditions sanitaires Covid-19
imposées en octobre)

Dimanche 4 Octobre :
Randos d'Or (Nouveaux parcours)

Marathon Series UCI

Votre bulletin d'inscription est pré-rempli vous n'avez plus qu'à vérifier que les informations soient bonnes
et éventuellement les corriger.
Le Comité d’organisation de l’Extrême sur Loue a fait le choix de maintenir l’édition 2020. Cette édition
sera particulière pour tous et nécessitera des adaptations qui évolueront en fonctions des consignes
sanitaires prescrites cet automne.
Dans ce contexte, le tee-shirt bénévole 2020 vous sera offert sous réserve de la validation d'un
partenaire. Sinon, nous vous demanderons de porter à nouveau votre tenue 2019 (polo noir et chapeau).
Un moment de convivialité devrait être programmé avant ou après l’événement.
Pour que cette édition 2020 soit toujours aussi belle, nous avons besoin de vos sourires, de vos
compétences et de nouveaux bénévoles. Parlez-en autour de vous et inscrivez-vous auprès de Manue et
Pauline (benevole@vcornans.com) ou déposez votre bulletin dans la boîte du VCO
(1 Av. du Général de Gaulle – 25290 ORNANS).
Merci de répondre dès que possible pour que nous puissions faire face si des postes restent à
combler.
Merci et à bientôt....
Besoin de renseignements : Pauline BOURGEOIS 06 37 77 32 59 ; Manue CULOT 06 78 54 83 31

INSCRIPTIONS BENEVOLES
Modifications

N° Tél. :
N° Tél. :
Mail :
Taille :
S - M - L - XL - XXL - XXXL
[ ] Homme [ ] Femme
Coupe :
(Entourer la bonne taille)
Poste :
Le poste que vous occupiez l'année dernière vous convient-il ?
OUI / NON
Date de naissance :
N° permis de conduire :
Disponibilités :
[ ] Samedi matin
[ ] Samedi arpès-midi
[ ] dimanche

[ ] Semaine précédente
[ ] Lundi

