LA MONMOND 2019 – 6e Edition
BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée du 05 mai 2019 – CONTRES 41700

COORDONNEES (écrivez lisiblement, NOM et PRENOM en MAJUSCULES)
Madame

Monsieur

DOSSARD N° ………..
Signature :

NOM ___________________________________________________________
PRENOM _______________________________________________________
DATE DE NAISSANCE _________ /_______/_______
ADRESSE _______________________________________________________
_________________________________________________________________
C.P ________________________VILLE _____________________________PAYS __________________
TEL ___________________________
Email _____________________________________________________________
Personne à prévenir _________________________________________________

AFFILIATION
·
Je suis non licencié(e)
·
Je suis licencié(e) dans le club (en toute lettres) : ______________________________________________________
Ville siège du Club ____________________________________
Fédération :
FFC
FFCT
FSGT
UFOLEP
FFTRI
UCI

IDENTIFICATION
- J’ai moins de 18 ans
(autorisation écrite des parents obligatoire)
- Inscription en tant que CYCLOSPORTIF
(je joins obligatoirement ma garantie médicale)
-

-

photocopie de ma licence FFC ou autre
ou
un certificat de moins d'un an au jour de l'épreuve
mentionnant l'aptitude à la pratique du « cyclisme
en compétition »
ou de préférence
le certificat médical ci-dessous dûment rempli par
votre médecin

Je soussigné,
Dr
_____________________________________
Certifie avoir examiné,

TARIFS D’INSCRIPTION
P1 Les Châteaux - 140 KMS
30 € : Engagement FFC repas inclus
33 € : Engagement non licencié repas inclus
28 € : Engagement par équipe de 5 minimums par
personne repas inclus
38 € : Engagement le jour du départ repas non inclus
P2 Les Etangs - 103 KMS

30 € : Engagement FFC repas inclus
33 € : Engagement non licencié repas inclus
28 € : Engagement par équipe de 5 minimums par
personne repas inclus
38 € : Engagement le jour du départ repas non inclus
Pour les repas seuls : enfants 9 € / adultes : 12 €

Mme/Melle/M________________________
Né(e) le _____/______/______
et n'avoir pas constaté à ce jour de signe clinique apparent contre-indiquant la pratique et
l'entraînement du cyclisme en compétition
A _____________
le _______/________/_______
Signature :
CACHET :

PAIEMENT
Par internet via GENIALP ou VELO 101
Ou par courrier, chèque à établir à l’ordre de l’Association
LA MONMOND
A envoyer à l’adresse de : Michel PROVOST
45 route des Vignes
41120 MONTHOU SUR BIEVRE
Tel : 06.08.99.50.85
Renseignements : michelprovost42@gmail.com

