Tarifs des inscriptions
Le tarif de la gentlemen est fixé à 18 euros par équipe
(+2 euros supplémentaires si inscription le jour de l’épreuve).

Le tarif pour le randonnée et fixé à 6 euros
(+2 euros supplémentaires si inscription le jour de l’épreuve).

Bulletin d’inscription

« La CALMEJANE »

Bulletin, chèque (à l’ordre du COS), photocopie de la licence ou certificat médical,
doivent être envoyés à : Albi vélo sport - 5 rue de METZ 81 000 ALBI
A retourner par voie postale avant le 10 octobre 2018.

Autorisation parentale à remplir pour la gentlemen et la randonnée
Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame) ………………………… demeurant
………………………………………………………………….et agissant en qualité de (père ou
mère), autorise mon fils (ou ma fille) (précisez le nom…………………………………………..)
et demeurant à la même adresse (ou une autre si elle est différente) à la
participation de la CALMEJANE 2018. Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet
enfant.

Gentlemen par équipes de 2 coureurs
Ouvert à tous à partir de 10 ans
Ou

Randonnée sans classements ni
chronométrage

Samedi 20 octobre 2018
Info : www.albivelosport.com
Une Organisation : le COS, Albi vélo sport et St Juery Olympique,

Engagement à la randonnée

Engagement à la gentlemen
Coureur 1

Coureur 2

Nom

……………………

……………………

Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _

Prénom

……………………

……………………

Age

Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _

__/__/____

Age

……………………

Nom

………………………………………

Prénom

…………………………………………

……………………

Sexe

MF

Club

……………………………………………

……………………

Cumul d’âge

……………………………….

Licence

Sexe

MF

MF

 FFC  FFCT NL  UFOLEP  FSGT  HANDISPORT

Club

…………………………

…………………………

Licence
N° ……..……………………..
Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident
………………………………………..……
Cadre réservé à l’organisation

….............................………………............................………………….
….............................…………………........................………………….

 FFC  FFCT
 NL
 FFC  FFCT
 NL
 UFOLEP  FSGT
 UFOLEP
 FSGT
 HANDISPORT
 HANDISPORT
N° ……..…………

N° ……..…………

Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident
………………………………………..……
Cadre réservé à l’organisation

Equipe n° : …................................ Catégorie : …………………….

