
Bulletin d’inscription  
 

 

Randonnée VTT - La Dériv’Chouettes            Vendredi 29 Septembre 2017 

 

(Un bulletin par personne à remplir en majuscule d’imprimerie, pour une meilleure lisibilité) 

Nombre total d'inscriptions limité à 500 vététistes 

 

Nom et prénom : __________________________________________ 

 

Département :  
 

Date de naissance : _____/___________/________ 

 

 Email : 
 

   ���� Tarif unique : 5,00 €          Soupe au fromage offerte à l’arrivée 
 

 

Randonnée VTT - La Dériv’Chaînes           Samedi 30 Septembre 2017 

 

(Un bulletin par personne à remplir en majuscule d’imprimerie, pour une meilleure lisibilité) 
Nombre total d'inscriptions limité à 350 vététistes 

 

Nom et prénom : __________________________________________ 

 

Département : 
 

Date de naissance : _____/___________/________ 

 

Email : 

 

PARCOURS : TARIF UNIQUE 5,00€ (cocher la case correspondante)          

����7 km (D+ 100 m) : La Dériv’kids : 1 ravitaillement Départ à 14h15 de Velzic / Atelier surprise sur le parcours 
 

����16 km (D+ 626 m) : 1 ravitaillement Départ à 14h00 de Velzic 
 

����36 km (D+ 1002 m) : 1 ravitaillement  Départ à 13h00 de Mandailles Saint-Julien (parc à VTT et navette possible à Velzic) 

����service navette (36km uniquement) 
 

����60 km (D+ 2161 m) : 2 ravitaillements  Départ à 10h30 de Velzic 
 

����LA  DERIV’TEUF (méga barbecue et soirée festive pour 10,00€)  

                                                                                                                                      ���� Service navette : 1,00€/personne X                =                        € 

                                                   ���� DERIV’TEUF accompagnant  : 10,00€ X                 =                        € 
 

                                                               Somme totale à régler : _________  € 
 

         Pour toute inscription envoyée avant le 11 septembre 1 boisson offerte. 
         Les règlements envoyés après cette date ne seront pas traités. 
         Pour les retardataires, inscriptions à Velzic ouvertes 1h avant le départ. 

Merci de retourner ton bulletin signé et ton règlement (chèque à l'ordre de DERIV'CHAÎNES) à : 

Gérald SAVELON 51, Avenue de la République 15000 AURILLAC 
 

Renseignements parcours et inscriptions : 06 61 88 85 89 après 18h30 

 

Renseignements Hébergements : 

Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : www.iaurillac.com Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com 

Je m'engage à respecter les règlements de La Dériv'Chaînes et / ou  Dériv’Chouettes 2017 que j’ai consulté sur 

www.derivchaines.net  

 
 

Signature :  
 

 

 
 

 

  

                             

  

                             


