
Trophée national UFOLEP

1er, 5 et 6 juillet 2014

CYCLOSPORTIVE LES COPAINS-CYFAC C COPAINS
les

C 

BULLETIN
D'INSCRIPTION



SAMEDI 5 JUILLET 2014
9h Randonnée CYFAC (53 km) / 9h00 Accueil Café / 9h30 Départ de la randonnée 
15h à 20h : Retrait des dossiers / 18h : Apéro-cyclo / 19h : Pasta Party / 20h30 Spectacle

DIMANCHE 6 JUILLET 2014
Formule chronométrée 

LES COPAINS (157km)
LA FOREZIENNE (111km)   
LA LIVRADOISE (83km)

Formule randonnée 

LA FOREZIENNE (111km)
LA LIVRADOISE (83 km)              
DORE et DOLORE (55 km)

Accompagnateurs

Randonnée pédestre (2 circuits aux choix 8 ou 12 km)

TARIFS : RÉGLEMENT À L’ORDRE DE «CC LES COPAINS»

Avant le 1er juin 2014 Avant le 25 juin 2014 Après le 25 juin 2014

Licenciés 32 euros* 36 euros* 40 euros*

Non-licenciés 38 euros* 42 euros* 46 euros*

Randonnée CYFAC, Samedi (53km) Nombre : = GRATUIT

Pasta Party du samedi Nombre :                       x 11 euros =                           euros

Repas accompagnateur Nombre :                       x 12 euros =                           euros

Randonnée pédestre Nombre :                      = GRATUIT

Un euro pour l’Afrique Nombre :                       x 1 euro =                           euro(s) 

INSCRIPTION = ....................... euros + OPTIONS ....................... euros                TOTAL =                         euros

JE CHOISIRAI MON PARCOURS PENDANT L’ÉPREUVE

JE CHOISIRAI MON PARCOURS PENDANT L’ÉPREUVE

Bulletin d’inscription
N°:

Pasta Party

Repas accompagnateur :

Randonnée pédestre :

Randonnée CYFAC :

Un euro pour l’Afrique :

2014 Santé, bonheur et plaisir ! C COPAINS
les

C 
 Cyclo club les Copains - Maison du Vélo
Esplanade Robert LACROIX - 63600 AMBERT
www.cyclolescopains.fr
les-copains@wanadoo.fr 
Tél : 04 73 82 60 44  Sur le web :

Enregistrez dès aujourd’hui votre inscription 
en ligne sur le site internet :
www.cyclolescopains.fr
ou téléchargez le bulletin d’engagement (PDF)

Retrait des dossiers
Nombre d’engagés limité
(Salle polyvalente - Zone de loisirs, Ambert) :
Le samedi 5 juillet de 15h à 19h30
et le dimanche 6 juillet de 6h à 7h15

Photocopie acceptée - Ecrire en capitales 
Aucun engagement le dimanche 6 juillet

Trophée national UFOLEP
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 Nom :                                                       Prénom :     

Date de Naissance :                                                              Sexe : ❍ Homme ❍ Femme / Nationalité :

Adresse :                 

Code Postal :    Ville :                        Club :           

Tél :                                                                          E-mail :                             

Féd :  ❍ UFOLEP   ❍ FFC   ❍ FSGT    ❍ FFCT   ❍ Autre :                                                                    N°Licence :                                          

 ❍ Non Licencié

FORMULE 
CHRONOMÉTRÉE
Garantie médicale :
photocopie licence (UFOLEP 
Cyclosportifs / FFC / FSGT...) 
ou 
certifi cat médical d’aptitude 
au cyclisme de compétition 
de moins d’un an (UFOLEP 
Cyclotouristes ; FFCT ; non 
licencié)

TARIF LICENCIÉ
pour bénéfi cier du tarif 
licencié, photocopie de 
licence pour tous
(UFOLEP / FFC /
FSGT, FFCT...)

OBLIGATOIRE

* dont 1 euro de caution remboursable pour 
votre gobelet réutilisable.
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 Engagement collectif (Bulletin à demander à l’adresse ci-dessus pour participer au classement club 
et bénéfi cier d’une réduction de 3 € sur le tarif individuel pour les clubs d’au moins 10 personnes)

J’accepte le règlement                                   Date :                                             Signature :
(valant autorisation parentale pour les 14-18 ans)
Pour vérifi er votre inscription, rendez-vous sur notre site internet ou, 
si vous souhaitez recevoir un accusé de réception, joignez à votre engagement, 1 enveloppe timbrée à votre nom.

1) Droits d’image : Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la cyclosportive «Les Copains», ainsi que les ayant droit tels que les partenaires et médias à utiliser les images fi xes et 
audiovisuelles, sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à la cyclosportive «Les Copains», sur tous les supports y compris les documents promotionnels et publicitaires et les livres, 
dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 2) CNIL : 
Conformément à la loi  sur l’informatique et les libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être 
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffi t de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre numéro de dossard. 

L’ORGANISATEUR SOUSCRIT UNE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES CONCURRENTS RÉGULIÈREMENT INSCRITS À L’ÉPREUVE : IL EST CONSEILLÉ AUX PARTICIPANTS DE PRENDRE UNE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE.

❑❑❑❑❑


