
  
 

Flèche de : ................................   à : .................................... En tenant compte du sens de réalisation 
 

Départ :        Jour : ...../...../.....     Heure : ......h.....  (obligatoire pour la formule Randonneur) 
 
Formule choisie et à respecter :  Touristique (Bronze) /__/           Randonneur (Or ou Argent) /__/ 
 
Prix de l'inscription    FFCT     2019 : 4.50 €             Médaille 2019 : 7,50 € 

     Autre     2019 : 6.50 €  
Ci-joint un chèque de.……...€   à l’ordre de l’Audax Club Parisien à adresser 

avec le bulletin d'inscription à : Catherine et Gérard MONTORIER  

« Flèches et Relais de France »   34 Brâ      19120 ALTILLAC 

Tél : 05 55 91 12 67 - 06 89 67 59 08 - email : fleches-et-relais-de-france@audax-club-parisien.com 

Je m'engage à respecter le règlement des Flèches de France dont j'ai pris entière connaissance. 
J’atteste sur l’honneur que j’ai pris connaissance du parcours, de son niveau de difficulté et que je suis en 
condition physique suffisante pour le réaliser. 
 
Date et signature :  
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Flèche de : ................................   à : .................................... En tenant compte du sens de réalisation 
 

Départ :        Jour : ...../...../.....     Heure : ......h...  (obligatoire pour la formule Randonneur) 
 
Formule choisie et à respecter :  Touristique (Bronze) /__/           Randonneur (Or ou Argent) /__/ 
 
Prix de l'inscription      FFCT  2019 : 4.50 €    Médaille 2019 : 7,50 € 
        Autre  2019 : 6.50 €          
 

Ci-joint un chèque de.……...€   à l’ordre de l’Audax Club Parisien à adresser avec le bulletin d'inscription à : 

Catherine et Gérard MONTORIER  « Flèches et Relais de France »   34 Brâ      19120 ALTILLAC 

Tél : 05 55 91 12 67 - 06 89 67 59 08 - email : fleches-et-relais-de-france@audax-club-parisien.com 

Je m'engage à respecter le règlement des Flèches de France dont j'ai pris entière connaissance. 
J’atteste sur l’honneur que j’ai pris connaissance du parcours, de son niveau de difficulté et que je suis en 
condition physique suffisante pour le réaliser. 
 
Date et signature :  
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Aucune médaille ne sera 
attribuée si elle n'a pas été 
réglée en même temps que 
l'inscription 

         Flèches de France 
 

      Bulletin d'inscription 
 

Aucune médaille ne sera 
attribuée si elle n'a pas été 
réglée en même temps que 
l'inscription 

         Flèches de France 
 

     Bulletin d'inscription 
 

Aucune médaille ne sera attribuée 
si elle n'a pas été réglée en même 
temps que l'inscription 
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