
LA CYCLO LILA - 27 SEPTEMBRE 2020 
Bulletin individuel d’inscription 

 
 

Nom :……………………………………………………………… Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………… Code postal/Ville :………………………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ………………………..……………… Email :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

£ Parcours n°1 : 80 km            6 € 
Départ entre 08h30 et 10h30 :  Place Charles de Gaulle, face à l’Hôtel de Ville - 1 ravitaillement sur le parcours 
Arrivée :    Place Charles de Gaulle, face à l’Hôtel de Ville 
 

£ Parcours n°2 : 40 km            6 € 
Départ entre 08h30 et 10h30 :  Place Charles de Gaulle, face à l’Hôtel de Ville - 1 ravitaillement sur le parcours 
Arrivée :    Place Charles de Gaulle, face à l’Hôtel de Ville 
 

£ Parcours n°3 : 24 km            6 € 
Départ entre 08h30 et 10h30 :  Place Charles de Gaulle, face à l’Hôtel de Ville - 1 ravitaillement sur le parcours 
Arrivée :    Place Charles de Gaulle, face à l’Hôtel de Ville 
 

Je m’engage à respecter les mesures sanitaires (port du masque, gestes barrières etc…) 
 

Bulletin à retourner, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de « Un Exploit pour Lila », 
à Sébastien Bruerre - 5 rue Jean Jaurès – 77410 CLAYE SOUILLY 

Infos au 06 09 77 86 89 - Inscription en ligne possible sur le site www.unexploitpourlila.fr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorisation parentale pour les mineurs de 6 à 18 ans 
 

Je soussigné………………………………………………………..…….. parent de l’enfant ………………………………………………………….autorise ce dernier 
à participer à la randonnée « La Cyclo Lila ».  Fait à    Signature 
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