FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Vendredi 26 mai : Le contre-la-montre
Dimanche 28 mai : L’Albigeoise / La Bastides Grésigne  / La Ronde du Vignoble
Nom/ Name :
Date de naissance :

/

/

Sexe :

Masculin

Féminin

Adresse :
Code postal :
Tél. :

Ville :

Email :

@

LICENCIÉ (cocher la case) :
Oui

Non

Club/Team :
Fédération :
Nationnalité :
TYPE DE LICENSE (cocher la case) :

Non licencié FFC (ne concerne pas la Ronde du Vignoble) :
> Joindre la photocopie du certificat médical (champ obligatoire).
Règlement de l’épreuve (pour tous) :
J’atteste avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve (champ obligatoire).
COCHER L’ÉPREUVE DÉSIRÉE (cocher la case) :
L’Albigeoise (Route) : 149 km
La Bastides Grésigne (Route) : 97 km
La Ronde du Vignoble : 68 km (tarif spécial)
Le contre-la-montre : 22,5 km
TARIFS :
1. Individuel (cocher la case) :
> Inscription Le contre-la-montre :
30 € (FFC)		
> Inscription Route :		
45 € (FFC)		
> Inscriptions couplées (Route + Le contre-la-montre) :
> Inscription Route sur place la veille :			

33 € (non licenciés FFC)
48 € (non licenciés FFC)
70 € (FFC)		
50 € (pour tous)

(75 € non licenciés FFC)

2. Club et teams, 5 inscrits et plus (exclusivement licenciés FFC), (cocher la case) :
> Inscription Le contre-la-montre :
25 €/pers.
> Inscription Route :		
40 €/pers.
> Inscriptions couplées :		
60 €/pers.
> Pas d’inscription sur place.
3. La « Ronde du Vignoble »
> Tarif unique pour tous		

25 €/pers.

NOTA :
Toute inscription incomplète ne pourra être prise en compte. La preuve de l’inscription sera le paiement.
La liste des inscrits sera accessible sur le site www.albigeoise.com
J’atteste avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve, déclare m’y conformer et m’engage à respecter le code de la route
durant son déroulement. Le port du casque est obligatoire.
L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement.
J’accepte de recevoir des informations de la part de l’UCI, la FFC et/ou les partenaires de l’Albigeoise 2017.
Chèque à l’ordre de : Albigeoise 2017/Albi Vélo Sport
Bulletin à renvoyer exclusivement à l’adresse suivante : ATS SPORT, 20 Avenue Général Grollier, 34570 PIGNAN
Date et signature avec mention « lu et approuvé » :
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Compétition

Licencié (ne concerne pas la Ronde du Vignoble) :
> Joindre la photocopie de la licence en cours (champ obligatoire).
Je m’engage à présenter ma licence 2017 lors du retrait de mon dossier de participation.

