BULLETIN D’INSCRIPTION
A envoyer à : Mme ALEXANDRE Geneviève
Viel Vayssac 12450 FLAVIN
Merci de prévilégier les inscriptions par internet, vous trouverez les liens sur :
www.octogonale.fr





Circuit « Alexandre GENIEZ » : 137 km – Dénivelé 2200 m
Circuit des lacs : 104 km – Dénivelé 1560 m
Circuit Randonnée : 82 km – Dénivelé 1470 m
Circuit Randonnée : 65 km – Dénivelé 1000 m

(Cochez la case correspondante, à défaut le concurrent sera inscrit sur le circuit de 137 km)
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :
Date de Naissance :
Sexe : F 
M 
Licencié (*)
 FFC
 FSGT
 Non licencié (**)

 UFOLEP (***)
 FFTRI

 FFCT (**)
FFH



Club :
(*) Joindre photocopie licence en cours
(**) Non-licenciés et licenciés FFCT : un certificat médical de non contre-indications
à la pratique sportive en compétition de moins de 1 an sera exigé.
(***) Pour les licences UFOLEP non compétitives, certificat médical obligatoire)
ENGAGEMENT par Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ECLP.

Circuits chronométrés (cadeau + repas)
Randonnée (cadeau + repas)
Randonnée (sans cadeau ni repas)
Repas accompagnateur
Randonnée pédestre
Tarif spécial club cycliste

jusqu'au
5 mai 2019

à partir
du 6 mai 2019

33 €

38 €

10 €
12 €
gratuit
1 inscription offerte pour 5 payantes
Inscriptions uniquement par courrier
Formulaire d’inscription sur site internet

Un maillot cycliste
offert aux 300 premiers inscrits des 2 circuits chronométrés.

Cochez votre taille pour le maillot :  S

M

L

 XL

Tailles garanties jusqu’au 21/04.
Toute inscription incomplète, ou défaut de pièce à joindre, ne pourra être prise en compte. Il n’y
aura pas de retour de courrier, la confirmation de l’inscription sera visible sur notre site Internet.
RENSEIGNEMENTS : 06 74 93 50 15
Ou sur notre site : www.octogonale.fr
ENGAGEMENT FERME ET DEFINITIF
Aucun remboursement ne sera effectué

