BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
A retourner accompagné du règlement et du certificat médical
à ARHIE Alain Maison Ranquetat 64190 RIVEHAUTE
06.24.43..44.20
NOM…………………………………………………………………..PRENOM………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………...Ville………………………………………………………………………………………………………
Pays…………………………………..Date de naissance…………………………………Sexe

M

F

Tél……………………………………Portable……………………………….E-Mail…………………………………………………………..
LICENCIE avec mention certificat médical ou cyclosport : joindre la photocopie de la licence 2018
UFOLEP

FFC

FSGT

Licence n° ………………………………

FFtri

HANDISPORT

AUTRE………….

Club…………………………………………..............................................

FFCT ou autre fédération et NON LICENCIE :
joindre un certificat médical de moins de 1 an (photocopie
acceptée) avec mention de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom……………………………………………….Prénom…………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………Tél……………………………………………………….
Droits d’inscription : Repas, douche et lot d’accueil compris. Une tombola d’une cinquantaine de lot se fera
avec tirage au sort au début de course.
Avant le 05 août
Marcel Queheille146kms

Du 06 au 10 août

32€

37€

Le 11 Août avant
7h30
45€

Souletine 105 kms

32€

37€

45€

Cyclotouriste 81 kms

12€

15€

15€

Repas accompagnateurs : 12€ pour adultes et gratuit pour les enfants de -16 ans.
Nombre : ………x12 =
Enfant :
Total : ……………..€
Règlement : Chèque bancaire à l’ordre du SAM Cyclisme Mauléon
L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’un remboursement.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve 2018, déclare m’y conformer et m’engage à
respecter la charte « ECO CYCLO ».
La nature est belle et la route n’est pas une poubelle, en toutes circonstances, promenade, entraînement ou
compétition, je conserve déchets et emballages en attendant le lieu prévu pour m’en débarrasser. Je respecte
les règles du code de la route, mon casque est mon compagnon de route le plus fidèle. Le cyclisme est un sport
merveilleux, excellent pour la santé, je ne gâcherai pas ma chance et ces instants de bonheur par la prise de
médicaments néfastes et interdits.
Fait à ……………………………………le…………

Signature obligatoire

