
  

QUINEVILLE

Invité d’honneur
Michel Drucker

Et des invités
surprises….

Marraine
Fabienne Thibeault

LE DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 

PREMIER DÉPART à 9h00 (Route des Gougins)
Parcours: 18,4 kms (par équipe de 2 coureurs)

Organisation OPPH : 06 08 31 58 77
(Avec le concours de l’Amicale cycliste du Km0 de Ste-Mère-Eglise)
Courriel : bernlaurent.2@orange.fr
Site : association-opph.fr

Petite restauration sur place 

mailto:2@orange


  

BULLETIN D’INSCRIPTION
1 bulletin par personne (6€)

NOM : …………………………………   PRÉNOM : …...…………..

DATE DE NAISSANCE : ……./……./……….

VILLE  : …………………………     CODE POSTAL : ..…………….

ADRESSE : ...………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………..

 :  …………………………     @ : ……………………………….

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ : 
Je soussigné ..................................................................................................... décharge par la 
présente, les organisateurs de toute responsabilité lors de la gentleman cycliste organisée par 
l'association OPPH et se déroulant : 
 

le Dimanche 20 octobre 2019  à Quinéville. 

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de 
l'association et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, de blessures, 
vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma participation à la 
manifestation sportive nommée ci-dessus. Je m'engage à respecter le code de la route. Je 
reconnais avoir pris connaissance de ce règlement. 
 
Je suis informé (e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance 
maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également garant (e) financier en cas de 
dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant cette manifestation. 
 
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le 
droit à l'organisation d'exclure ma participation à l'événement. 
 
 
Fait à  …..............................................                                            Le  ............................................. 

Signature : 
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RÈGLEMENT

La manifestation cycliste est organisée par l'association OPPH (ondes positives pour 
l'hyperinsulinisme). 
Elle se déroulera  à Quinéville (50)  le dimanche  20 octobre 2019  à partir de 9H00 pour le 1er 
départ. 
Toute équipe aura 1 tour de 18KMS 400 à parcourir. 
Les participants devront respecter le code de la route et tenir leur  droite.  
Le port du casque est obligatoire pour tous les coureurs. 
Les organisateurs demandent de rouler propre en respectant l'environnement (déchets dans la 
poche).
La décharge ci-contre devra être signée. 
Les engagements ne seront enregistrés qu'à la réception du bulletin d'inscription. Les dossards 
devront être restitués à l'issue de l'épreuve effectuée.  
En renvoyant le bulletin d'inscription complété et signé, j'accepte et m'engage à respecter le 
règlement de l'association  organisatrice. 
 
(Les 2 bulletins d'inscription sont à retourner au siège social de l'association OPPH 18 rue 
Guillaume Fouace 50760 REVILLE JONVILLE et  accompagnés d'un chèque libellé à l'ordre de 
O.P.P.H  2X6 euros) 

Un grand merci à nos partenaires :

Avec le concours des Mairies de Quinéville - Fontenay sur mer – Ravenoville - Saint-Marcouf de l’Isle – 
Ozeville – Quettehou – Communauté de communes Quettehou – Club cyclo Val de Saire – J.P Legrix – Club 
cycliste de Maule 78 – Stéphane et à l’ensemble des Motards de la sécurité route – Damien – Robert – Léone et 
Guy - Infirmières – Gérard Lemarié (Stand Cave du Donjon Bricquebec) – Club EC Montebourg – Presta-son et 
l’ensemble des bénévoles. 

 
Hôtel *** 
Le Sainte Mère 

             8 rue Richedoux 

               50480 Sainte Mère Eglise 

                              www.hotel-sainte-mere.com  

                         mail: hotel-le-ste-mere@wanadoo.fr Tél:02.33.21.00.30 
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