BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 2022
Nom :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Prénom :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Date de Naissance :└┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘
Adresse Postale :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Code Postal :└┴┴┴┴┘Ville :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Tél. Fixe :└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘Tél. Portable :└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘
Courriel :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘@└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

� Licencié(e) FCCT

� Autre Participant(e)

Si FFCT, indiquer N° Licence 2022:└┴┴┴┴┴┘
Nom du Club :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘N° du Club :└┴┴┴┴┴┘
CoReg :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Personne à prévenir en cas d'accident :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Tél. Fixe :
Tél. Portable :

└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘

└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘

Je sollicite mon engagement au Tour de la Vienne les 10 et 11 Septembre 2022 selon la formule
suivante :
Licencié(e)
Autre Participant(e)
Formule n°1
� 20 €
� 30 €
Cocher la case
Formule n°2
60
€
�
� 70 €
selon la formule
Formule n°3
� 80 €
� 90 €
choisie
Formule n°4
� 120 €
� 130 €
 Pour une chambre individuelle, majoration de 20 €.

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Je désire partager ma chambre avec (Nom(s) et Prénom(s)):

Pour la formule 4, l'hébergement est limité à 130 personnes. Une liste des hébergements peut être fournie pour les
accompagnateurs(trices).
Pas d’inscription possible pour le 1/2 Tour de la Vienne. En cas de désistement, franchise de 20 € sera retenue.
Aucun remboursement ne sera effectué après le 1 Septembre 2022.
En m’inscrivant, j’autorise le CoDep 86, organisateur de l’évènement " Tour de la Vienne " qui aura lieu les 10 et 11
Septembre 2022, à me filmer, photographier et lui cède les droits d’exploitation de mon image pour la réalisation de
supports promotionnels.

Fait à

le

Signature

A joindre à ce bulletin d’engagement :
- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour accusé de réception et numéro d’inscription, dans le cas où vous
n’auriez pas indiqué votre courriel.
- La photocopie de la licence FFCT 2022.
Suivant la formule choisie, payement par:
Chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de CoDep 86
Virement (n°IBAN donné par le contact ci-dessous)
Yapla

�
�
�

Adresser à : ROUGEON ANNIE, Tour de la Vienne, 16, Rue de la Graviere, 86360 MONTAMISE
Informations complémentaires 05.49.47.04.44 / rougeon.annie@orange.fr
CADRE RÉSERVÉ A L'ORGANISATION
Date : ……... / ……... / ………
Règlement :

N° d'Inscription : ………………………………………………………

� Chèque N°: ……………………..... Banque : ……………………………………………..

� Virement effectué le ……... / ……... / ………

