
 

 
 
 

 
 

Dimanche 19 Novembre 
14h (départ groupé)  
 

CARAYAC (46) 
(secteur de FAYCELLES – BEDUER-  

St PIERRE-TOIRAC - GREALOU) 
Fléchage à partir de la D19/D38 

 
Carte aux normes VTT'Orientation (IOF) fournie 

Prévoir casque et porte-carte 
 

 
Renseignements :  05 65 34 16 12 

  FIGEAC NATURE ORIENTATION 
 http://fino46.site.voila.fr 
 

Vous avez deux heures pour trouver le maximum de balises ! 

 A20 

Figeac 

Villefranche de R. 
Cajarc   

Caray a c   

D802   

Casse-croûte d'après course offert 

 



 
Fiche d’inscription Orientation à VTT du 19 Novembre 2006 

 

Nom : _____________________       Prénom :  ____________________________ 
 
Adresse :   ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
e-mail: ___________________________________________________________ 
 
N° de téléphone : _____________        Date de naissance : ____ / ____ / ________ 
 

Co-équipier (pour les jeunes de 16 ans et moins courant en binôme) :   _______________________ 
 

 
Licence 
Sportive 

 

Nom du Club : N° de Licence : Date : 

 
Certificat 
Médical 

Médecin : Date : 
 
 
 

 

Prix de l’inscription si celle-ci nous parvient avant le 14 novembre : 
5 € pour les licenciés FFCO – 7 € pour les autres participants 

Prix de l’inscription si celle-ci nous parvient après le 14 novembre ou sur place: 
9 € pour les licenciés FFCO – 11 € pour les autres participants 

 
Jeunes de 16 ans et moins : inscription par équipe de 2 recommandée. 

Le prix de l'inscription comprend les 2 co-équipiers (merci de remplir 2 fiches). 
 

Casque obligatoire – Prévoir un porte-carte 
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 

Catégories :  Jeunes par équipe de 2 : né(e)s de 90 à 96 
Juniors: né(e)s de 88 à 96 
Seniors : né(e)s de 67 à 87 
Vétérans : né(e)s avant 67 

 
Merci de joindre à cette fiche d’inscription : 

Une copie de votre licence sportive ou votre certificat médical,  
l’autorisation parentale le cas échéant, 

… Et votre règlement par chèque à l’ordre du FINO 
 

Figeac Nature Orientation  
Chez Mme Magali MOULENES, 10, rue Gaston Lavigne, 46100 FIGEAC 

 
 

Cadre réservé au club 
 

Montant réglé : ………………………………………    Mode de règlement :  …………………………………………………………. 
 

ou 


