Bulletin d’inscription
Cadre réservé à l’organisation

Pour valider votre inscription :

-

Remplir le bulletin en lettres capitales
Joindre un chèque à l’ordre de l’ATAC de la totalité du règlement.
Autorisation parentale pour les mineurs
Certificat médical de moins d’un an pour les non licenciés FFC

- Renvoyer à : ATAC – Mairie de Villegly
13, avenue du Minervois
11600 VILLEGLY

Nom :

Prénom :

……………………………………………………….….

…………………………………………………………….

Né(e) le :

…………………………………………………..

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal :

……………………………………………..

N° de licence :
Téléphone :

SEXE : M / F

…………………………………………..

…………………………………………………

VILLE :
Club :

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Courriel :

…………………………………………………………...

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :

……………………………………………………….Téléphone

Licenciés
FFC

Non licenciés
FFC

Samedi 14 Juin 201444 3 33201n 2
Deval’Nore 28km
Inscription uniquement par Internet
Rando Jeunes 10km

05€

10€

08€

12€

40 km

13€

17€

64 km

21€

25€

80 km

26€

30€

100 km

26€

30€

Repas/personnes

12€

12€

Dimanche 15 Juin 2014
25 km

Total à payer

Je soussigné(e) …………………………………….…………………déclare

:

……………………………………………............

Règlement (Extraits) :
- Certificat médical obligatoire, pour la pratique du
cyclisme de moins d’un an à joindre à l’inscription pour
les non licenciés FFC.
- Autorisation parentale sur papier libre pour les mineurs.
- Les randonnées proposées ne sont pas des
compétitions. Les casques et les gants sont
obligatoires.
- Désistement : remboursement des droits d’inscription,
moins de 7€ de frais de dossier, uniquement sur envoi d’un
justificatif adressé par lettre recommandée à l’ATAC au
moins 10 jours avant l’épreuve.
- Loi informatique et liberté du 06/01/78 : en vous
inscrivant à au moins une des randonnées proposée sur
le prospectus vous accordez à l’organisation, la libre
utilisation des photos, des vidéos, images internet et
tout enregistrement relatifs à cette épreuve, sans
contre partie financière. si vous ne souhaitez pas que
les données personnelles figurant sur le bulletin
d’inscription soient divulguées, il suffit de nous l’indiquer
sur papier libre, joint au bulletin d’inscription, en
précisant nom, prénom, adresse.
- L’intégralité du règlement est disponible sur le site :
www.capnore.com
- La confirmation de votre inscription est
consultable sur le site internet.

Signature obligatoire

accepter dans son intégralité le règlement.
Fait à …………………………………………….………, le ….../……/……..…

Autorisation Parentale :

Certificat médical pour les non licenciés FFC:
(Le certificat médical peut être joint séparément)

Je soussigné(e) …………..………………………….…………
autorise mon fils, ma fille à participer aux épreuves de
Déval’Nore et Cap Nore le 14 et 15 juin 2014.

Je soussigné Docteur ……………….………………………..………….... certifie
que Mr, Mme, Mlle…………………………………..……..………... ne présente
pas de contre indication à la pratique du cyclisme en compétition.

Fait à …………………………., le ……/……/……

Fait à ……………………………….….. , le …../…../………

Signature des parents

Signature + Cachet

