CONDITIONS D’ENGAGEMENT

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………… Prénom :....…………………………...
Adresse :…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..................
Date de naissance : …………………….........................................................
Club :……………………………………………………………………………….
Fédération :………………… COREG :............................................................

Formule A :
86 € (licenciés FFCT) – 90 € (autres)
 Engagement – Petit déjeuner samedi
 2 repas du midi
 Ravitaillements – boissons
 Hébergement en chambre 2, 4 ou 6 lits (Lycée)
 Douche, dîner, petit déjeuner (Lycée) – Garage à vélos
 Bagages acheminés (maxi 5 kg)

N° licence / FFCT :…………………. N° licence / autre …..............................
« PREVOIR DRAPS OU SAC DE COUCHAGE »

Adresse mail :………………………………………...........................................
N° tél fixe :……………………......... N° tél portable :…...................................
sollicite mon engagement à la randonnée « DES LANDES à la FORÊT d’IRATY »

Formule A : 86 € (FFCT)
90 € (autre)

Formule B : 68 € (FFCT)
72 € (autre)

Formule C : 24 € (FFCT)
28 € (autre)

Formule D : 68 €
(ACCOMPAGNATEUR)

Formule E : 53 €

Formule B :
68 € (licenciés FFCT) – 72 € (autres)
 Identique à la formule A sans les repas du midi


Formule
C:
24 € (licenciés FFCT) – 28 € (autres)
 Sans hébergement ni repas du midi
 Sans bagages acheminés
 es repas du midi

Formule D :

(ACCOMPAGNATEUR)

TOTAL :…………….. €uros
D’autres formules possibles : se rapprocher du responsable inscriptions
« prévoir draps ou sac de couchage »
(pour les formules A, B, D, E ou autres)
Seuls les engagements accompagnés du règlement à l’ordre du « Club Cyclotouriste de
Pouillon » seront pris en compte.

Fait à……………………………………....... le………………………………………

Signature
Renseignements et inscriptions auprès de
Michel SOURROUILLE – 1786, route d’Estibeaux – 40350 POUILLON
07 84 23 58 59 – michelsour@orange.fr - http://club.quomodo.com/labicycletteapouillon/



Formule E :


68 € (accompagnateurs)

Hébergement en ½ pension, repas du midi

53 € (accompagnateur)

Identique à la formule D sans les repas du midi

Les participants affiliés à d’autres fédérations ou sans affiliation
devront produire une attestation d’assurance responsabilité civile à
l’inscription. Fournir une attestation d’assurance individuelle-accident
est conseillé.

 Date limite d’inscription : le 13 juin 2018.
 Les chèques ne seront encaissés qu’à partir du 2 mai 2018.
En cas de non-participation signalée avant le 4 juin 2018, un remboursement de 56
€uros pour la Formule A, 43 €uros pour la Formule B, 43 €uros pour la Formule D et 26
€uros pour la Formule E sera effectué. Passée cette date, aucun remboursement ne sera
possible.

