FORMULAIRE D'INSCRIPTION
L'ALBIGEOISE/ LA BASTIDES GRESIGNE 2017
CONTRE LA MONTRE (Vendredi 26 Mai) / ROUTE (DIMANCHE 28 Mai)
____________________________________________________________________
Nom/Name :
Prénom/Surname :
Date de naissance/Birthdate :
Sexe : H/F
Adresse/Adress :
Nation/Country:
Telephone/Phone :
e. mail :
Licencié: Oui/Non
Licenced : Yes/No
Club/Team:
Fédération :
Nationalité/Country:
Type de Licence: Compétition/Cyclotourisme
Type of Licence: Racing/Tourism
Licencié:
# 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
Licenced :
#Join a photocopy of the current licence (mandatory)
# I 'll provide my Licence 2017 at the race Office.
Non Licencié FFC:
#Joindre la photocopie du certificat médical (champ obligatoire)
Non Licenced FFC: Copy of the medical certificate (mandatory)
Règlement de l'épreuve:
# J'atteste avoir pris connaissance du Reglement de l'épreuve (champ obligatoire)
Race Rules:
# I attest to study the Race Rules of the event (mandatory)

CHOIX DU PARCOURS: (Souligner le Parcours choisi, sans indication l'inscription sera faite sur le
Parcours correspondant à la qualification dans la catégorie)
CHOICE OF THE RACE: Underline or précise your choice, without information the registration 'll
be on the qualified category.
- ALBIGEOISE > Parcours 149 Kms
- LA BASTIDES GRESIGNE > Parcours 97 Kms
TARIF/ENTRY FEE:

1. INDIVIDUELS > LICENCIES/ INDIVIDUAL REGISTRATION:
- Inscription CLM /Time Trial> 30 Euros (FFC) > 33 Euros (Non licenciés FFC)
- Inscription Route/Road Race > 45 Euros (FFC) > 48 Euros (Non licenciés FFC)
- Inscriptions couplées/Both > 70 Euros (FFC) > (75 Euros Non Licenciés FFC)
- Inscription Route/Road Race sur place la veille/Race Office, Saturday May 27 > 50 Euros (POUR
TOUS)
2. CLUBS OU TEAMS 5 INSCRITS ET + (EXCLUSIVEMENT LICENCIES FFC)
- Inscription CLM > 25 Euros / pers
- Inscription Route > 40 Euros / pers
- Inscriptions couplées > 60 Euros / pers
- Pas d’inscription sur place.
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.
# I accept to receive informations from the UCI, the FFC and/or the partners of the ALBIGEOISE
2017.
Lu et approuvé/Read and approved
Date and signature :

- CHEQUE A L'ORDRE DE > ALBI VELO SPORT / ALBIGEOISE 2017
- BULLETIN A RENVOYER EXCLUSIVEMENT A:
ATS SPORT, 20, Avenue du Général Grollier, 34570 PIGNAN. France

