La Beaujolaise Cyclo

Dimanche 3 Mai 2020

Bulletin d’engagement
Prénom :

Numéro de Club FFCT :

Nom :

Numéro de Licence FFCT :

Nouveau : Port du Casque Obligatoire

Coût de l’inscription (Accueil + Ravitaillements + Plateau Repas):
Les tarifs FFCT et non FFCT sont réservés pour les inscriptions par internet
et jusqu'à J-7 (soit le dimanche 26/04/2020).
 Licencié FFCT = 9€

 Adulte non licencié FFCT = 11€

 FFCT (Nom de votre club ):
 Autres Fédérations :

Les inscriptions par courrier jusqu'à J-7 (soit le dimanche 26/04/2020)

(Nom du Club) :

 Licencié FFCT = 11€

 Adulte non licencié FFCT = 13€

 Non licencié
Sexe :  F H  Moins de 18 ans (Si non accompagné(e),
autorisation parentale obligatoire)

Ensuite tous les moyens d'inscription à partir de J-6 (soit le lundi
27/04/2020) sont :

Age :

 Licencié FFCT = 13€

Adresse :

 Moins de 18 ans = gratuit

 Adulte non licencié FFCT = 15€

(Si par chèque, établir à l’ordre du « Cyclotouriste Caladois »)
A retourner à : Le Cyclotouriste Caladois, Maison des Associations
Sportives – Boite N°18

E-mail :
Impératif ! (En cas d’envoi de photos) – Remplir lisiblement votre mail

535 avenue Saint-Exupéry, BP N° 18, 69400 Villefranche-sur-Saône
Le présent engagement implique :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

-

Mme/M. :
Téléphone :

-

Parcours choisi :

-

 140 km – 7 cols – 2563 m D+

 115 Km -- 6 cols -- 2065 m D+

 92 km – 2 cols -- 1561 m D+

 61 km – 1 cols – 696 m D+

Mon attestation sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour
effectuer le parcours que j’ai choisi et d’avoir pris connaissance du parcours et
des consignes de sécurité.
L’autorisation au Cyclotouriste Caladois d’utiliser à des fins non commerciales,
des images fixes ou animées prises à l’occasion de l’évènement.
Je m’engage au strict respect du code de la route.
Je m’engage à porter un casque prévu pour le vélo et à lire les consignes sur le
carnet de route dédiés à l’ajustement et à la position du casque.

Signature

