
BULLETIN D’INSCRIPTION
Randonnée Cyclotouriste de la foire aux huîtres

Dimanche 2 octobre 2022 - départ à 8h30
Espace 3000 - Cognac

Nom :.......................................................... Prénom : ................................................... Date naissance : .............................................

Sexe :   H   F Ville : ......................................................... Code postal : .................................................

Club : ......................................................... Fédération : .............................................. Licence n° : ....................................................

Pour les mineurs nom du responsable : .............................................................................

J'atteste sur l'honneur que je suis en condition physique pour effectuer le parcours proposé, avoir pris connaissance du tracé, du règlement
et des consignes de sécurité. 

  Licencié FF vélo et moins de  18 ans : gratuit

  Autre licencié et non licencié  : 2 €

Cette manifestation, randonnée cyclotouriste, n'est pas une compétition.

Date : ......................................................... Signature obligatoire 
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