BULLETIN D’INSCRIPTION
COREG PACA- CODEP 04 & CODEP 05 & CODEP 06 & CODEP 13
CODEP 83 & CODEP 84
Nom…………………………………………………..

Prénom………………………………..

Date de naissance……../…..…/…………
Licence * N°…………….. /20

Sexe □ F

□ M

Nom du Club N°……………………….

N°du Club……………

Adresse…………………………………………………………………………………………….
Code postal……………….

Ville……………………………………………………….

Tél domicile……………………………….

Portable……………………………….

E-mail……………………………………………………………
Demande inscription pour le séjour ** intitulé :…………………………………………………..
Se déroulant à ……………………………………

du…../..…/……

au…../..…/……

Attention : Pour les VAE prévoir le chargeur et une batterie de rechange en fonction des parcours.
Je souhaite une chambre □ individuelle
□ pédalant

□ double, à partager avec……………………
□ non pédalant

N.B. * Merci de joindre la photocopie de la licence, même pour les non pédalant. ** En cas
d’inscriptions pour plusieurs séjours, nous envoyer un bulletin par séjour.
Règlement par chèque bancaire d’un montant de ………………..€ (acompte)
A l’ordre de (voir dans chaque séjour rubrique réservation)
Aucun chèque ni bulletin ne doit être envoyé directement à la fédération. Ceux-ci doivent être
envoyés impérativement à l’organisateur.
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les tarifs imprimés dans la brochure de la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFCT) ainsi que les conditions générales et particulières de vente qui font
partie intégrante de la présente réservation. Je certifie exact les renseignements fournis.
Date :……../…..…/…………

Signature :

Les inscriptions ne sont effectives qu’à la réception du bulletin complété accompagné des acomptes et de la copie de la licence ffct de l’année en
cours et par la suite de l’année du séjour.
Assurances : le mini braquet ne garantissant pas les dommages corporels ni le rapatriement, en conséquence, la formule « petit ou grand braquet »
est obligatoire pour tout séjour FFCT.
Annulation et bagages : une assurance annulation vous est proposée, voir les conditions dans la brochure « séjours et voyages de la FFCT » et faire
la demande du formulaire.
N° agrément tourisme FFCT Im04100034, garantie financière BNP Imm. Le sémaphore 6-8 rue A. Voguet 94200 Ivry sur Seine. Assurance
responsabilité professionnelle: Le contrat n°53168017 du 01/01/2014 a été souscrit auprès d’Allianz France - Cabinet Gomis - Garrigues - 80 allée
des Demoiselles 31400 Toulouse.

