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Inscription - Les Copains Cyfac 32ème édition
×

Ce formulaire est une pré-inscription pour le groupe GROUPE N°9 - Le paiement devra être effectué par le club ou l'association.

Voir la liste des inscrits

Engagement principal

Choix du parcours
Choix de l'offre

3 JOURS Entre Dore et Ance Ven. 5 Juillet - Sam. 6 juillet et0Dim.
€ 7 Juillet

70 €

INSCRIPTION CLASSIQUE [70 € ]

Nom *

Prénom *

Date de naissance *

Sexe *
Nationalité *

JJ/MM/AAAA

Homme

Femme

France

Adresse complète *

Code postal *

Ville *

Pays *

Téléphone *

Email valide *

Confirmation email *

Club/Entreprise

entrez le code postal

entrez le nom de votre ville

France

FRA (+33)

Email

Confirmation Email

entrez le nom de votre club

Offre Privilège + Maillot veuillez choisir votre taille

Pas de maillot

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL
Offre Privilège + Cuissard veuillez choisir votre taille

1 sur 3

Pas de cuissard

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL
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4XL
Quelle fédération? *

AUCUNE
NON LICENCIE
UFOLEP
FFC
FSGT
FFCT
FF TRI
AUTRE

Si autre. précisez *

Numéro de licence

Participez-vous à l'épreuve en tandem? *

Non

Oui

Non

Oui

Si oui. avec qui ? (Nom Prenom)

Vélo avec assistance électrique?

Personne à contacter en cas d'urgence *

Téléphone de cette personne *

Je suis ambassadeur de la cyclo? *
Si oui. Nom des personnes parrainées

Choix du parcours : *

514 km

409 km

Formule demi pension en confort * [ 94 €]

Non

Oui

Demi pension en formule confort supérieur * [ 110 €]

Non

Oui

315 km

En cas d'allergie alimentaire. merci de nous préciser quels aliments
en particulier
Je viens avec un accompagnant non cycliste et souhaite qu'il partage
ma chambre *

Non

Oui

Non

Oui

Précisez son nom prénom (accompagnant)

Je suis en couple avec un(e) participant et souhaite être placé(e)dans
sa chambre *
Si oui. précisez son nom et prénom

2 sur 3

Pasta party du samedi soir [ 12 €]

Choisir...

Repas accompagnateur du dimanche [ 13 €]

Choisir...
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Randonnee pedestre du dimanche matin [ 0 €]
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Choisir...

Transport des bagages par l'organisation (10 kg maxi) * [ 22 €]

Non

Oui

Assurance individuelle accident * [ 4 €]

Non

Oui

Assurance annulation sans hébergement * [ 7 €]

Non

Oui

Assurance annumation avec hébergement * [ 18 €]

Non

Oui

J'ai pris connaissance et accepte le règlement de l'épreuve *

Non

Oui

+ 132 € de participation
ATS-SPORT
© Copyright ATS-SPORT 2018

Montant total :
202 €

En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster (mailto:webmaster@atssport.com)
Nous contacter (contact.php) | Mentions légales (mentions.php)
(https://www.facebook.com/ats.sport/)

Valider l'inscription

(https://www.youtube.com/channel

/UC1G6g069ChrEZLwN6IDb84Q)
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