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Reconnue d’utilité  
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Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004 

Coreg Auvergne Rhône-Alpes de cyclotourisme 
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Bulletin d’inscription 

VOYAGE ITINERANT « Toutes à Toulouse » organisé par le CoDep 38 

Du lundi 6 au dimanche 12 septembre 2021 
 

 
NOM : .......................................                        PRENOM : ................................. 

Date de naissance : …………………………. 

N° de licence FFCT : ……………………… (Uniquement Vélo Rando ou Vélo Sport) 

Club Isère N° : …………………. Nom du club : …………………………… 

Adresse : ......................................................................................................................... 

Code postal : ……………….  Ville : …………………………………. 

Tél fixe : …………………………….  Tél portable personnel : …………………………. 

Email : … …………………………………………… 

J’étais inscrite au VI « Toutes à Toulouse » du CoReg en 2020 :   OUI    NON 

Je dispose d’un GPS sur le vélo :   OUI   NON                                           

J’utilise un VAE :   OUI   NON                                           

Tous les hébergements nécessitent de partager la chambre avec une ou plusieurs personnes, avec un grand 

lit et/ou des lits individuels (il est impossible de demander une chambre individuelle).  

Merci d’indiquer les NOMS de personnes avec lesquelles vous souhaiteriez partager votre chambre (sous 

réserve de leur inscription) : ……………………………………………………………………… 

 

NOM et COORDONNEES de la personne à contacter en cas d’urgence pendant le séjour : 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 Coût du voyage itinérant : 560 euros 

Nombre de places : 36 

 

Le présent bulletin, accompagné d’un chèque de 200 € à l’ordre du « Comité départemental de 

cyclotourisme de l’Isère » est à retourner avant le 10 mai 2021 à : 

 Marie-France BEAUGHON 76 Impasse du Vieux Chêne 38460 CHAMAGNIEU 

 

L’inscription sera prise en compte à réception de ce bulletin accompagné du chèque, selon les 

modalités précisées dans le règlement établi par l’organisateur CoDep 38. 
Une liste principale sera établie, suivie d’une liste supplémentaire en cas de dépassement du nombre 

limite. L’acompte sera encaissé à titre de réservation autour du 15 mai 2021. 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du séjour et en avoir accepté les modalités. 

Je certifie exacts les renseignements fournis. 

 A………………………….  Le……………………………………… 

Signature 
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