Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Loire - Haute Loire – Rhône - Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie

E-mail : ffct.lra@gmail.com
Site : http://cyclorhonalpin.org

BULLETIN D’INSCRIPTION*
5ème Raid VTT inter bases FFCT
Du 1er au 5 juillet 2018
*Ecrire lisiblement
Nom : …………………………………. Prénom : ………………………………………
Date de naissance : ……………… Sexe : F M
N° de licence FFCT*: ………………………………..* il est obligatoire d’être licencié FFCT.
Club n° : ……………………………. Nom du club:........................................................
Adresse: …………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………….. Ville : ………………………………………………….
Tél. Domicile : ……………………… Portable : …………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………
Demande son inscription au raid VTT intitulé : 5ème Raid VTT inter bases FFCT
Départ : Base VTT de Saint Jean la Vêtre (42)
Arrivée : Base VTT de Saint Jean la Vêtre (42)
Coût du séjour : 600 €
Mode de règlement :
Chèque bancaire d’un montant de 250 € (acompte) accompagné de la photocopie de la licence FFCT 2018 et à l’ordre du
Comité Régional Auvergne – Rhône Alpes de cyclotourisme.
A envoyer à : Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme – CROS Rhône

Alpes – 16 place JJ Rousseau – CS92013 – 38307 Bourgoin Jallieu Cedex.
L’acompte sera encaissé à titre de réservation. Le solde, soit 350 € valant inscription définitive est à envoyer au plus tard
le 1er juin 2018 au Comité Régional Auvergne-Rhône Alpes
Précisions :
Le raid est ouvert à 25 participants. En conséquence seules les 25 premières inscriptions seront validées (le cachet de la
poste faisant foi). Une liste d’attente sera mise en place si nécessaire.
Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du bulletin dûment rempli et accompagné de l’acompte et de la copie
de la licence FFCT 2018
Les inscriptions seront closes le 31 mai 2018

Assurances :
IMPORTANT : Si vous souhaitez souscrire l’assurance annulation de séjour, le formulaire Allianz-FFCT ci-joint (voir catalogue 2018 Séjours & voyages à vélo de la
FFCT) doit être envoyé rempli et IMPERATIVEMENT mis dans la même enveloppe que le bulletin d’inscription, accompagné du chèque de 12€ pour les assurés par le
contrat Allianz, 18€ pour les autres (libellé à l’ordre de la FFCT)

ATTENTION : Accident corporel-Rapatriement : la licence “ Mini-braquet ” ne comporte pas ces garanties. En conséquence ceux
qui n’auront pas opté pour la formule “ Petit braquet ” ou “ Grand braquet ” devront présenter obligatoirement une attestation
nominative d’assistance/rapatriement et maladie.
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les tarifs imprimés dans la brochure présentant le raid, qui font partie intégrante de la
présente réservation. Je certifie exacts les renseignements fournis.

A :……………………….le………………Signature :
Contact : Michel Plas – 07 81 48 32 88 / vttcoregaura@gmail.com
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