BULLETIN D'ENGAGEMENT «LA PIERRE CHANY 2017 »

Samedi 05 août 2017
INSCRIPTION PAR INTERNET: www.velo101.com ou http://www.clascycle.com/
A adresser : « La Pierre CHANY » 28 Ave Danton – 43300 LANGEAC Tel 04 71 76 66 96
(ECRIRE TRES LISIBLEMENT - photocopie acceptée)

Mr* Mme* Mlle* Nom :………………………...........................Prénom :………………………………Date de naissance........./............/............
Adresse …...................................................................................................................................................................................
Code postal:..................................Ville :………………………………………………………………Pays ….......................................................
Je suis licencié

Je suis non licencié

Club :………………………………………………………………………Code Postal :………………………Ville ….................................................
Fédération :* FFC – *UFOLEP – *FSGT – *FF.Tri – *HANDISPORT – *FFCT.
Catégories: *1ère

Spécialité :

*2ème

*rayer les mentions inutiles

*3ème

*Tandem

* Vélo couché

* Autre :……………………………………………………………….............................................

Je m’inscris à :
LA CYCLOSPORTIVE :

142 km « LA PIERRE CHANY »

Je joins obligatoirement :

110 km « CLAUDE SEGUY »

la photocopie de ma licence (FFC – UFOLEP – FSGT – HANDISPORT – FF.Tri.)

la photocopie de mon certificat médical de moins d’un an le jour de l’épreuve
(FFCT – non licencié)

LA CYCLO-RANDO :

142 km « LA PIERRE CHANY »
71 km « LES AMIS »

110 km « CLAUDE SEGUY»

50 km ouvert aux V.A.E ( vélo assistance électrique )

Parcours 50 km est ouvert à partir de 15 ans avec autorisation parentale

Tarifs: Cyclo Sport et Rando 141 et 110 km licenciés FFC = 34€ jusqu'au 04/08/17

40€ le 05/08/17

Autres fédérations et non licenciés Cyclo Sport et Rando 141 et 110 km = 35€ jusqu'au 04/08/17 40€ le 05/08/17
Les Amis 72 km Cyclo-Rando =

30€ jusqu'au 04/08/17

et 35€ le 05/08/17

Prades 55 km Cyclo-Rando =

30€ jusqu'au 04/08/17

et 35€ le 05/08/17

Sur chaque inscription 2 € seront reversés au TELETHON.
Tarifs inscriptions clubs: de 1 à 5 tarifs ci-dessus de 6 à 10 moins 2€ plus de 10 moins 3€
je joins à l’inscription :

un chèque à l’ordre de : TEAM CYCLISTE LANGEADOIS.

Une enveloppe timbrée à mon adresse pour confirmation de mon inscription ou de
mon adresse courriel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’achète………………..repas accompagnateur à 12 € l’unité =………………..€, montant que j’ajoute à l’inscription
.
Je possède une assurance individuelle accident et responsabilité civile
oui non
Je souscris une assurance auprès de l’organisation à: 2 €.
oui
non
Montant total : inscription………………..€ + repas accompagnateur …………….…€ + assurance …………...€ =…………………€
J’accepte le règlement de « La pierre Chany » Date

La Pierre CHANY 2262m D+

La Claude SEGUY 1701m D+

Signature

Les Amis 1139m D+

La Cronce 771mD+

