FICHE D'INSCRIPTION

P1

Parcours choisi adapté
à ma condition physique

P2

P3

P4

(cocher)

NOM:

Prénom:

Rue:
CP:

Ville:

Age:

Pays:

ans

e-mail déjà donné:

Sexe:

M

non licencié:

F

ou

@
(écrire lisiblement pour recevoir nos prochaines randos)

Fédération:

FFCT - FFC - FSGT - UFOLEP - TRIATHLON

(entourer)

N° licence:
(présentation de la licence)

Cyclo club:
Je certifie sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement au verso du présent feuillet.

Signature:
le …. / …. / ….

b
b
b
b
b
b

C'est une randonnée et non une compétition.
Les mineurs non-accompagnés d'un adulte devront avoir une autorisation écrite de leur représentant légal.
Tout participant s'engage à respecter le code de la route. Il sera responsable des accidents dont il pourrait être
l'auteur.
Le matériel doit être conforme à la réglementation en vigueur et adapté au type de terrain ou de parcours choisi.
Le niveau des participants devra être adapté au parcours choisi.
Les heures de fermeture de contrôle seront définie par l'organisation qui dégage toute responsabilité après la
fermeture des parcours.

b

Toute personne est responsable de son matériel; en cas de vol, accident ou perte, la responsabilité de
l'Association de Cyclotouristes du Florival ne pourra être engagée.

b

Par son inscription, chaque participants déclare abandonner tout droit sur les supports images ou autres
réalisés lors de l'évènement, qui pourront être utilisés librement par les organisateurs.
Le port du casque est vivement conseillé et obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

b
b

Les parcours sont fléchés, mais l'organisateur décline toute responsabilité en cas de dégradation ou manque
de tout ou partie du fléchage.

b

L'organisateur décline toute responsabilité si un ou plusieurs participants se retrouvent en-dehors du parcours
prévu sur la feuille de route.

b

Les renseignements contenus dans ce document font l'objet d'un traitement informatisé. Conformément à la loi
"informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant.

