2018 UEC MTB Youth
European Championships
Pila (Italy), 22-25 August 2018

Registration form / Bulletin d’inscription
th

To be sent by the 7 August 2018
A envoyer au plus tard le 7 août 2018
(mail@uec.ch & info@pilabikeplanet.it)

Composition of the teams: 13-14 and 15-16 teams are composed by 3 riders
Composition des équipes : les équipes 13-14 et 15-16 sont composées de 3 coureurs
1 woman and 2 men
2 women and 1 man
3 women

1 femme et 2 hommes
2 femmes et 1 homme
3 femmes

Name of the team / Nom de l’équipe:

_________________________________

Team Manager / Chef d’équipe:

_________________________________

e-mail: _________________________________

Category / Catégorie

Code UCI / Code UCI

13-14

Family name / Nom

15-16

Give name / Prénom

Team / Club

TEAMS REGISTRATION
st
The registrations for teams will open on 1 July 2018. Deadline for the registrations is Tuesday 7
August 2018.The registration fee for teams is € 180,00 for all categories.
INSCRIPTION DES EQUIPES
L’inscription des équipes ouvrira le 1er juillet 2018. Date limite d’inscription : mardi 7 août 2018.
Les frais d’inscription des équipes s’élèvent à € 180,00 pour toutes les catégories.
Bank account:
Organiser
PILA BIKE PLANET ASD

Fraz. Pila
I - 11020 Gressan (Aosta)

Bank:
Banca di Credito Cooperativo Valdostana
Via Taxel 26
I - 11020 Gressan (Aosta)
IBAN: IT50D0858731590000010105641
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2018 UEC MTB Youth
European Championships
Pila (Italy), 22-25 August 2018

XCO Individual riders* / Coureurs individuels* XCO
Code UCI / Code UCI

Family name / Nom

13-14
Give name / Prénom

15-16
Team / Club

XCO INDIVIDUAL REGISTRATION
st
The XCO individual riders registration will open on 1 July 2018. Deadline for the registrations is
Tuesday 7 August 2018. The registration fee for individual XCO riders is € 60
These riders will start at the end of the start grid (following all teams) by random. Therefore we
strongly recommend the creation of mixed teams.
INSCRIPTION INDIVIDUELLE XCO
L’inscription individuelle des coureurs XCO ouvrira le 1er juillet 2018. Date limite d’inscription :
mardi 7 août 2018. Les frais d’inscription individuelle des coureurs XCO s’élèvent à € 60.
Ces coureurs partiront au fond de la grille de départ (en suivant toutes les équipes) de façon
aléatoire. Nous recommandons, de ce fait, la formation d’équipes mixtes.
*We would like to give the possibility of participation to all young riders. Therefore we established a Riders Exchange for teams,
which are looking for missing riders and riders who don´t have a team. The requests must be filled in the official registration
form and sent to the organizer. We will publish the requests continuously. The team managers can contact each other and build
new teams (same country or different countries)
*Nous souhaitons donner la possibilité de participer à tous les jeunes coureurs. C'est pourquoi nous avons établi un
protocole d’échanges pour les équipes, qui sont à la recherche d’un coureur ou un coureur qui est à la recherche d’une équipe.
Les demandes doivent être remplies dans le formulaire d'inscription officiel et envoyées à l'organisateur. Ces demandes seront
mises à jour régulièrement. Les chefs d'équipe pourront ainsi échanger leur coureurs et constituer de nouvelles équipes (du
même pays ou de pays différents).

Bank account:
Organiser
PILA BIKE PLANET ASD

Fraz. Pila
I - 11020 Gressan (Aosta)

Bank:
Banca di Credito Cooperativo Valdostana
Via Taxel 26
I - 11020 Gressan (Aosta)
IBAN: IT50D0858731590000010105641
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