LA PERIGORDINE
Dimanche 9 juin 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ________________________Prénom : ______________________ Sexe :

M

F Date de naissance : __/___/____

Adresse : _________________________________________ Code Postal : ___________Ville : ________________________
Tél. portable (à défaut fixe): ____/____/____/____/____ e-mail : _______________________________@_______________
Licencié – club : _____________________________ (joindre obligatoirement photocopie de la licence)
Licence :

FFC

UFOLEP

FFCT

Autre ________________________________

Non licencié (joindre obligatoirement certificat médical en formule cyclosportive)

Cyclosportive (formule chronométrée)

34 € - repas à l’arrivée inclus (majoration de

6 € à partir du 29 mai 2019)

=....................

Randonnée (formule à allure libre)

26 € - repas à l’arrivée inclus (majoration de
Particularités :
Tandem

6 € à partir du 29 mai 2019)

Vélo à Assistance Électrique

Départ envisagé :

=....................

Handisportif(ve)

7h30:

Cro-Magnon (155km) / Périgordine (180km) / Mammouth (210km)

9h00:

Pitchoune (75km) / Lascaux (100km) / Panoramique (130km)

Repas Pasta-party du samedi soir (ouvert à tous) :
Repas accompagnant(e-s) du dimanche midi :
Randonnée pédestre accompagnants dimanche matin :
Assurance individuelle accident
NON*
OUI (4€) :

13€ X.…
13€ X.…
3€ X.…
4€ ……

=....................
=....................
=....................
=....................

* Je reconnais avoir été pleinement informé par l’organisateur qu’en refusant l’option « assurance individuelle
accident » je bénéficie uniquement de l’assurance Responsabilité Civile au titre des dommages causés à des tiers, et
je déclare détenir une assurance Individuelle Accident dont le champ me couvre pour cette épreuve.

TOTAL =………

Facile et commode : inscrivez-vous plutôt sur internet !
ATS-Point Course / Bike’n Connect
Règlement par chèque à l’ordre de :
CDP 24
Adresser à :
CDP 24
BP 10047
24002 PERIGUEUX CEDEX

Renseignements :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve dont j’accepte le contenu.
Signature :
Pour les mineurs, signature des parents :
Date :
Date :

06 83 62 19 93 / 06 59 03 06 23 / 06 09 86 19 64

Nom de l’accompagnant :
Tél :

contact@laperigordine-cyclo24.com

L’inscription comprend l’engagement, les ravitaillements et le repas servi à l’arrivée.
Le retrait des dossards s’effectuera sur place le samedi 8 juin 2019 (14h/18h) et dimanche 9 juin 2019 (6h30/8h30).
L’inscription à l’avance est vivement recommandée. L’inscription sera toutefois possible sur place le samedi 8 juin
2019 (14h/18h) et dimanche 9 juin 2019 à partir de 6h30 et jusqu’à 8h (paiement sur place possible par CB). Le coût
du traitement administratif de l’inscription sur place sera de 4 euros.
Pensez au challenge par équipes !
L’inscription des équipes est GRATUITE - elle peut se faire à l’avance ou sur place (à l’aide du bulletin
d’inscription « challenge par équipe »).
Nous les soutenons : une participation sera reversée à l’association France Alzheimer Dordogne.

