Bulletin d’inscription - La Mercan’Tour Bonette - 18 juin 2017

Nom* :

Prénom* :

Sexe* : H – F

Date de naissance* : __/__/____
Club :
Adresse* :
Code Postal* :

Ville* :

Pays* :

Téléphone portable* :
Personne à prévenir en cas de problème (numéro de téléphone)* :
Adresse Email* :
Licence* : O – N

Si licencié, Fédération* : FFC (ou autre UCI) - FSGT – Ufolep – FFTri – FFCT - autre

Non licenciés (et FFCT pour la cyclosportive) : Toute personne non licenciée devra présenter un certificat de non contreindication à la pratique du cyclisme en compétition datant de l’année en cours, certificat médical à transmettre lors de l’envoi
du présent bulletin
Toute personne sans licence ou certificat médical ne pourra pas prendre le départ.
Merci de remplir obligatoirement les sections suivies d’un *

Choix du parcours :


Cyclosportive



Randonnée (non chronométrée) : 82 km

120km – 180 km (Il sera possible de choisir en cours de route mais merci de faire un pré-choix !)

Option coaching « Mercan’Tour by WTS » :
□ Je souhaite souscrire à l’option coaching avec WTS à 49,00€ comprenant :
- un plan de préparation de 8 semaines
- une fiche d’intensités personnalisée
- une fiche technique gainage
- une fiche technique stretching
- une hotline pour les questions personnelles

Tarifs des engagements
Ce prix comprend : un cadeau-souvenir, le chronométrage, les ravitaillements, le repas d’après-course, massage après-course,
tirage au sort pour la tombola pour la cyclosportive. Un cadeau-souvenir, ravitaillements, repas d’après-course pour la
randonnée cyclotouriste

Cyclosportive
Jusqu’au 11/06/2016

A partir du 12/06/2016

37,00€

45,00€

Assurance cyclosportive
Individuelle accident corporel à remplir obligatoirement. Il appartient aux participants de se garantir pour ce type de dommages.
□ Je suis licencié FFC (uniquement) donc assuré en dommages corporels par l'assurance FFC.
□ Je soussigné(e) possède déjà ma propre assurance dommages corporels et demande expressément à ne pas souscrire
l’assurance proposée par l’organisateur.
□ Je souscris l’assurance proposée par l’organisateur : 5,00€

Randonnée cyclotouriste
Jusqu’au 11/06/2016

A partir du 12/06/2016

Licenciés FFCT

28,00€ Licenciés FFCT

35,00€

Non licenciés FFCT

30,00€ Non licenciés FFCT

37,00€

Montant total (épreuve+assurance ou option éventuelles): …… €

« J’ai lu et accepté le règlement de l’épreuve » (visible et téléchargeable sur www.mercantourcyclo.com)
Date et signature :

Chèque à retourner à :
Mermonts Organisation – 38 rue Saint Jean 06470 – Valberg
Aucune inscription ne sera validée sans paiement

Informations, inscriptions et règlement disponibles sur www.mercantourcyclo.com
ou aux 06-82-94-84-28 et 06-20-64-65-92

