
Code postal : _______________ ; Ville : __________________________________________________ Code postal : _______________ ; Ville : __________________________________________________

E-mail : ____________________________________________________________________________ E-mail : ____________________________________________________________________________

Club FFCT  : ______________________      N° Club ________________ N° Licence : _____________ Club FFCT  : ______________________      N° Club ________________ N° Licence : _____________

Personne à prévenir en cas d'accident : ________________________Tél : ___________________ Personne à prévenir en cas d'accident : ________________________Tél : ___________________

PARCOURS Pédestre PARCOURS Route PARCOURS Pédestre PARCOURS Route

Vélo en bon état Vélo en bon état

   lu et approuvé                         Signature    lu et approuvé                         Signature

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire : Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire : 

Je, soussigné _____________________________, autorise mon enfant__________________________ Je, soussigné _____________________________, autorise mon enfant__________________________

Règlement lu et approuvé                         Signature Règlement lu et approuvé                         Signature

                        Bulletin d'inscription                                
      à la RANDONNEE DU SUD GRESIVAUDAN 

                        Bulletin d'inscription                                 
     à la RANDONNEE DU SUD GRESIVAUDAN 

NOM :____________________________________ ; Prénom : ________________________________ NOM :____________________________________ ; Prénom : ________________________________

Date de naissance :_________________________                         H            F      Date de naissance :_________________________                           H            F      

10 kms 15 kms 40 kms 60 kms 80 kms 10 kms 15 kms 40 kms 60 kms 80 kms

TARIFS : ROUTE : Licencié FFCT : 7 € ; -18 ans gratuit - Non licencié : 9 € ; - de 18 ans : 5 € TARIFS : ROUTE : Licencié FFCT : 7 € ; -18 ans gratuit - Non licencié : 9 € ; - de 18 ans : 5 €

               MARCHE : 7 €  - de 18 ans : 2 €                MARCHE : 7 €  - de 18 ans : 2 €

SECURITE : port du casque fortement recommandé. Mineurs accompagnés d'un adulte. SECURITE : port du casque fortement recommandé. Mineurs accompagnés d'un adulte.

J'atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours 
que j'ai choisi  et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité.

J'atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours 
que j'ai choisi  et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité.

En cas de non respect de du règlement, le Club Cyclotouriste de Saint Romans se dégage de  
toute responsabilité.

En cas de non respect de du règlement, le Club Cyclotouriste de Saint Romans se dégage de  
toute responsabilité.

à participer à la Rando du Sud Grésivaudan, le à participer à la Rando du Sud Grésivaudan, le 



 


	Doc inscriptions

