LES MARCAIRES 2020 – BULLETIN D’INSCRIPTION
Clôture des inscriptions jeudi 21 mai
Une seule inscription pour les 2
2020Mr
Mme
Tandem
Nom
Prénom
Email (svp écrire lisiblement)
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Je suis licencié

Cadre réservé à
l’organisateur

Si tandem
mettre les
2 noms

(jj/mm/aaaa)

/
/
Française

F

Autre (préciser) …

D

FFC

CH
FSGT

NL

B

UFOLEP

Autre…
FFTri

Handisport

Seules les licences issues des fédérations françaises ci-dessus sont acceptées. Pour les
autres licences (étrangères notamment, même UCI) aller à « Je suis non-licencié »

Club
N° de licence
Joindre obligatoirement une photocopie de la licence avec cette inscription. Les 2 pour tandem.

Je suis non licencié

Ou par ex. licence FFCT, FFC Pass’Loisir et service, FFC encadrement et
arbitres, licence étrangère (même UCI), autre sport, etc

Club
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en
compétition daté de moins d’un an à la date de l’épreuve obligatoire.
Joindre une photocopie du certificat médical avec cette inscription. Les 2 pour tandem.

Contact d’urgence
Nom et prénom à
prévenir
Téléphone
Tarifs et commande
Avant le 01/04/2020
Du 01/04/2020 au 30/04/2020
Du 01/05/2020 au 21/05/2020
Repas supplémentaire (s)

35.00 €
39.00 €
44.00 €

Tandem
56.00 €
68.00 €
75.00 €

Nombre

Montant
Pour les
participants,
un repas est
compris dans
l’inscription.

12.00 €

(2 pour tandem).

€

Total inscription
Chèque à l’ordre de « Sprinter Club Munster »

ou

Virement à « Sprinter Club Munster » IBAN: FR76 1027 8032 8000 0430 1574 557 BIC: CMCIFR2A
Avec ma signature, je reconnais avoir lu et accepté le
règlement de la cyclosportive Les Marcaires

/
Date
Signature

/ 2020

Dossier complet (bulletin d’inscription + règlement + justificatifs) à
envoyer à :
Michel CLEMENT
5, Rue des Bleuets
F 68230 WIHR AU VAL

ou si virement :
contact@cyclosportive-lesmarcaires.fr

