BULLETIN D'INSCRIPTION À
LA CYCLOSPORTIVE DU TOUR DE L'AIN
FRANCAIS

Langue

ENGLISH

Date d'inscription

NOM
Prénom

Sexe
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Adresse 1
Adresse 2

Club
Fédération

Code Postal
Ville
Pays

N° de licence
Votre licence intègre-t-elle un
certificat médical ?

Mobile
E-mail

Catégorie handisport
Personne à prévenir en cas d'accident

Taille maillot
Catégorie

(S, M, L, XL)
Âge

Se référer au règlement de l'épreuve pour le détail des
catégories.

Téléphone
Rappel : un participant mineur doit fournir une autorisation parentale pour participer au
Tour de l'Ain Cyclosportif !

SERVICES OFFERTS
Le coût de l’inscription comprend :
- Un maillot collector ERT / Tour de l’Ain (port obligatoire pendant l’épreuve)
- Le chronométrage individuel
- Le fléchage du parcours
- L’encadrement par motos sécurité
- L’assistance médicale
- Les ravitaillements sur le parcours
- L’accueil café et viennoiseries au départ
- L’accès au parc vélo et aux douches à l’arrivée
- Le repas à l’arrivée

PARCOURS
- Dimanche 1er Août 2021
- LÉLEX MONTS-JURA > LÉLEX MONTS-JURA
- 105 km et 2150m de dénivelé +

Informations et réglement complet de la cyclosportive disponible sur le site :
www.tourdelain.com

DÉPART ET ARRIVÉE
Le départ sera donné Centre Station à LÉLEX MONTS-JURA :
- Accueil des participants et remise des dossards à partir de 8h00
- Départ 10h00
L'arrivée sera jugée Centre Station à LÉLEX MONTS-JURA.
Salle Polyvalente à LÉLEX MONTS-JURA :
- Repas et Douches

INSCRIPTION


Participation au Tour de l'Ain Cyclosportif : 35, 40 ou 45 € (en fonction de la date, se référer au règlement)

…………



Repas pour accompagnateur(s) après l'étape : + 15 €

…………



Assurance Individuelle-Accident (obligatoire pour les non-licenciés FFC) : + 3 €

…………

TOTAL À PAYER
R

R
R
R

Si je suis licencié et que ma licence est signée par un médecin confirmant la non contre-indication à la pratique sportive, je joins obligatoirement une
obligatoirement une copie de ma licence en cours de validité.
Si je ne suis pas licencié ou si ma licence n'intègre pas de certificat médical, je joins obligatoirement un certificat médical de
non contre-indication à la pratique sportive daté de moins d'un an à la date de l'épreuve.
J'ai pris connaissance du réglement (disponible sur le site : www.tourdelain.com) et l'accepte pleinement et sans réserve.
Si je suis mineur au moment de l'épreuve, je fournis obligatoirement une autorisation parentale.

Fait à
Signature
Le
Bulletin d'inscription à compléter et à renvoyer avec le règlement à l'adresse ci-dessous (chèque ou virement bancaire) :
ALPES VÉLO - 3 boulevard John Kennedy - 01000 BOURG-EN-BRESSE - France
Banque : CA CENTRE-EST - BOURG KENNEDY - IBAN : FR76 1780 6004 4004 1253 4657 509 - BIC/SWIFT : AGRIFRPP878
Possibilité d'inscription et de paiement en ligne sécurisé par carte bancaire sur le site : www.sportsnconnect.com
Informations et réglement complet de la cyclosportive disponible sur le site : www.tourdelain.com
Toute inscription est ferme, définitive, ne peut faire l'objet d'un remboursement et vaut acceptation sans réserve du règlement de l'épreuve.

