
□ Je m’inscris pour le bus au départ de Dijon 

(sous condition de disponibilité) 

• Départ vers 7 h pour une arrivée à Leuglay vers 8 h 30. 

• Retour sur Dijon prévu aux alentours de 19 h/19 h 30. 

• Les informations pratiques et horaires précis vous 

seront transmis par mail après inscription. 

 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Côte-

d’Or (CDRP 21) - 9 rue Jean Renoir - 21000 DIJON 

Tél. : 03 80 41 48 62 - Mél. : cote-dor@ffrandonnee.fr 

www.cotedor-randonnee.com 

Renseignements : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
BUS - PARCOURS SPORTIF DE 30 KM 

( REMPLIR ET RETOURNER AVEC LE PAIEMENT AU CDRP 21 ) 

Inscription sur place pour les randonnées sans transport 
sauf pour le parcours de 30 km 

□ Je m’inscris au parcours sportif de 30 km 

• Parcours accompagné. 

• Rendez-vous à 8 h 40 au stand du CDRP 21 

• Départ à 8 h 50. 

• Vitesse moyenne de déplacement : 5 km/h.  

Pour faire ce parcours il convient d’être suffisamment 

entrainé. 

************************************ 

************************************ 

Tourner S.V.P. 



  Tarif Nombre  

Trajet en bus depuis Dijon 9 € ______€  x 

Licencié FFRandonnée  2 €  ______€  x 

Non licenciés FFRandonnée  4 € ______€  x 

Moins de 15 ans  gratuit 0 €  x 

  ______€ TOTAL  

Chèque à l’ordre du CDRP 21 

1) NOM : ____________________________________________ 

Prénom : __________________ N° licence :________________ 

2) NOM : ____________________________________________   

Prénom : __________________ N° licence :________________  

3) NOM : ____________________________________________  

Prénom : __________________ N° licence :________________  

4) NOM : ____________________________________________ 

Prénom : __________________ N° licence : ________________ 

Tél. portable : ________________________________________ 

Mél. : _______________________________________________  

Pour les groupes vous pouvez nous contacter directement. 

Choix du parcours de randonnée  
(vous n’aurez pas besoin de passer par les inscriptions à votre arrivée) : 

□ 6 km            □ 12 km            □ 16 km            □ 24 km 

Parcours de 30 km, voir au recto. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

BUS - PARCOURS SPORTIF DE 30 KM 
( REMPLIR ET RETOURNER AVEC LE PAIEMENT AU CDRP 21 ) 

Inscription sur place pour les randonnées sans transport 
sauf pour le parcours de 30 km 

************************************ 

************************************ 

************************************ 


