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 Je parti cipe librement à la souscripti on de souti en à l’Ardéchoise. Pour tout don 
supérieur ou égal à 10 €, l’Ardéchoise, associati on reconnue d’intérêt général, vous 
adressera un reçu fi scal vous permett ant d’obtenir une réducti on d’impôt sur le 
revenu équivalente à 66 % de votre don.                 
Je fais un don de                                                                                                                           €

                       
BULLETIN D’ENGAGEMENT

SAMEDI 18 JUIN 2016 

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE INTERDIT

 TOTAL =                             € 

  Voir règlement p.62 et dispositi ons générales p.60

  paiement par carte bancaire à 16 chiff res obligatoires
 Nom du porteur : 

N° de carte :
Fin de validité :                                                           Cryptogramme :

Signature du ti tulaire :

 par chèque à l’ordre de « l’Ardéchoise » 
    (Etrangers : supplément de 15 € pour frais bancaires)

 par chèques-vacances ou coupons-sport

 par virement sur le compte : 
- Depuis la France 13906 00082 53637852050 47
- Depuis l’étranger FR76 1390 6000 8253 6378 5205 047 AGRIFRPP839
   (Etrangers : frais de virement à votre charge)

  49 € + cauti on puce remboursable 10 € soit 59 € €
si j’adresse mon engagement avant le mardi 19 avril 2016

  54 € + cauti on puce remboursable 10 € soit 64 € €
si j’adresse mon engagement avant le mardi 17 mai 2016

  59 € + cauti on puce remboursable 10 € soit 69 € €
si j’adresse mon engagement au plus tard le vendredi 10 juin 2016

        Je souscris à l'opti on annulati on  soit  8 €                                                                        €
        (voir conditi ons dans le réglement)

        Je réserve un cuissard soit 59 € €
        (que je reti rerai avec mon dossard - voir page 11)

    17 € si je parti cipe à l’Ardèche Verte (mercredi 15 juin) 
 

€

AFFILIATION 
 Je suis licencié(e) dans le club (en toutes lett res)*:      Ville siège du club :

 Fédérati on : 

 Je parti cipe au challenge inter-entreprises     

Nom entreprise (en toutes lett res) * :       Ville siège :
* Tous les membres doivent impérati vement s’inscrire sous le même nom ou sigle pour être pris en compte dans le classement inter-clubs et/ou inter-entreprises.

COORDONNEES
 

  Madame   Monsieur 
Nom :       Prénom :
Date de naissance :                      /               /                    
Adresse :  
C.P. :  Ville :                    Pays :
Tél. :                         Portable   :                       E-mail :                                                                                                                         
Personne à prévenir : Nom :
                                          téléphone : 

L’Ardéchoise - 1, Place des Myrti lles - 07410 Saint Félicien - France

IDENTIFICATION 
  Je suis né(e) entre 1999 et le 2001

 autorisati on des parents obligatoire.

 Je m’inscris dans la catégorie handisport (joindre un justi fi cati f)

  J’envisage d’eff ectuer l’Ardéchoise Vélo Marathon de 278 km et 
        5370 m de dénivelée. Pour bénéfi cier d’un départ semi-prioritaire, 
        je remplis les conditi ons du règlement et je joins un justi fi cati f

   Je demande un dossard prioritaire (1 à 300), je remplis les conditi ons du                          
        règlement et je joins un justi fi cati f         

J’accepte le règlement de l’épreuve
Signature obligatoire précédée de la menti on “lu et approuvé“
Date : 

TARIF INSCRIPTION

DON

PAIEMENT



RÉSERVÉ

ORGANISATION

Ecrivez LISIBLEMENT, nom et prénom en majuscules 

  Je choisis la formule CYCLOTOURISTE du samedi 18 juin (formule avec    
        aucune garanti e médicale nécessaire)

  Je choisis la formule CYCLOSPORTIVE du samedi 18 juin
 Je joins obligatoirement ma garanti e médicale suivante :

  photocopie de ma licence cyclosporti ve 2016
    (licence FFCT non valable) (voir réglement)
   ou 

  un certi fi cat de moins d’un an au jour de l’épreuve menti onnant
  l’apti tude à la prati que du “cyclisme en compéti ti on”

                       1 JOUR

Inscripti on ferme et défi niti ve, ne peut prétendre à aucun remboursement, hors opti on annulati on.

Mon cadeau : un maillot collector de l'Ardéchoise (Ekoï)
                                         (choix ferme et défi niti f. Taille non échangeable)
                                 Voir choix des tailles sur www.ekoi.fr                                                      

.Je réserve : un cuissard assorti  Ekoï au prix de 59 € (voir page 11)

            TAILLE FEMME                                                                              TAILLE HOMME
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             TAILLE FEMME                                                                              TAILLE HOMME
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