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  Chèque à libeller à l'ordre de : " ACCBandol " à envoyer (+ fiche d'inscription) à : 

Club de Cyclotourisme ACBBandol - 1ère Randonnée "Entre mer & vignes" le 

Dimanche 13 Octobre 2013
NOM DU CYCLISTE PRENOM DU CYCLISTE

SEXE

ACBBandol               (site)

ANNEE DE 

NAISSANCE( M   /   F )
Réservé 

Organisation

ADRESSE DU CYCLISTE

Licencié FFCT

NATIONALITE

Téléphone portable

Départ et Arrivée devant l'office du 

tourisme

Taille du Tee-Shirt remis à 

l'arrivée de la randonnée

HOMME Seuls les inscrits avant le 16 septembre 

2013 auront le Tee-Shirt

Dalmas Roger - 3 traverse Aristide Briand - 83150 Bandol SIGNATURE :

=
Je m'inscris en ligne après le 

15 sept ou sur place le jour de 

la randonnée

FEMME

=

RANDONNEE NON CHRONOMETREE

Licencié FFCT Autres ou non licenciésJe m'inscris avant le 

15 septembre 2013

Vous pouvez visionner les 3 circuits en cliquant dessus - Vous serez libre de faire votre choix le jour de la rando

– En cas d’annulation de la manifestation dûe à la météo, un message vous sera envoyé pour récupérer le Tee-shirt – 

L'organisation a souscrit une assurance pour la manifestation. Cependant, il appartient à chaque concurrent de souscrire une assurance "Individuelle Accident"

Les participants respecteront le code de la route et de l'environnement

L'organisation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d'accident, de chûte ou de défaillence dû à un mauvais étât de santé

Le port du casque est obligatoire

  Ou Virement sur compte n° 083010096908 + fiche d'inscription à :   roger.dalmas@wanadoo.fr


