
  BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 2017  
 
 

Nom :                              Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse postale :   

Code Postal :      Ville :                                           Tél.: 

Courriel :   

Nom du Club :   

Licencié FFCT Autre participant 

 

Si club FFCT indiquer N° licence 2017:  
 
Numéro du club FFCT :                                      Ligue :   

 

 

Sollicite mon engagement au Tour d'Indre-et-Loire des 9 et 10 septembre 2017 selon la formule suivante : 
 
 

 

cocher la case selon 

la formule choisie 

 
 

Chambre seule 
 

Je partagerai la chambre avec Nom et prénom 

Pour les formules 3 et 4 : l'hébergement est limité à 150 personnes. 

Une     liste     des     hébergements     peut     être     fournie     pour     les     accompagnateurs.  

Pas d’inscription  pour le ½ tour d’Indre-et-Loire. 

En cas de désistement, franchise de 15 € pour les licenciés et de 25 € pour les autres participants. 

Aucun remboursement ne sera effectué après le 31 août 2017. 
 

En m’inscrivant, j’autorise le Codep, organisateur de l’évènement « Tour d’Indre-et-Loire » qui aura lieu les 9 et 10 

septembre 2017, à me filmer, photographier et lui cède les droits d’exploitation de mon image pour la réalisation de 

supports promotionnels. 
 

Fait à le Signature 
 
 
 

Joindre au bulletin d’engagement : 

- une enveloppe timbrée à votre adresse pour accusé de réception et numéro d’inscription, dans la mesure où vous 
n’avez pas indiqué d’adresse courriel 

- La photocopie de la licence FFCT 2017 

- Un chèque bancaire ou postal de € libellé à l'ordre de CoDep 37 

Tout dossier incomplet sera retourné 

Adresser à Christian Videau 42, rue du Carroi-de-Huismes  37500 Chinon 
 

avant le 31 août 2017 : date limite et impérative. 

 

 
 

Personne à prévenir en cas d'accident : 

Tél fixe: Tél  portable : 

CADRE RÉSERVÉ A L'ORGANISATION 
 

Date : ……………………..... N° d'inscription : ………....………. N° chambre : ……..……. 

Règlement chèque : ……………..………  Banque : ……………….….………………...……….... 

Attention : Après le 1er août, 

inscription majorée de 10 €. 

 Licencié FFCT Autre participant 

Formule n° 1 15 € 25 € 

Formule n° 2 40 € 50 € 

Formule n° 3                   110 € 120 € 

Formule n° 4 150 € 160 € 

 


