BULLETIN D’INSCRIPTION
30ème Championnat de France Cycliste des Elus : SAINT DIZIER LEYRENNE 23400
(Date limite des inscriptions : samedi 02 septembre 2017)
Inscription directement en ligne sur :
https://www.genialp.com/inscription/Championnat-NationalCycliste-des-Elus-2017

Nom : ________________________________

Prénom : ___________________________________

Adresse :___________________________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : ________________________________________________________

□ Homme

□ Femme

Date de naissance : ______/_____/19_____

Adresse mail (obligatoire pour accuser réception de l’inscription) ______________________ @_________________
Vous êtes élu (e) sur un mandat en cours (voir au verso)
Vous êtes élu (e) sur un mandat ancien
Vous êtes licencié (e) :
FFC

UFOLEP

FSGT

Vous n’êtes pas licencié (e) :
Joindre obligatoirement un certificat médical d’aptitude au cyclisme de compétition de moins de 1
an à la date de l’épreuve.
LE PROGRAMME :
Vendredi 15 Septembre 2017 :
Accueil des cyclistes de 14 h 30 à 18 h 00 Salle des Fêtes Esplanade Téléthon
Cocktail de bienvenue à 18 h 30 Salle des Fêtes Esplanade Téléthon
PASTA PARTY repas à 20 h 00 Salle des Fêtes Esplanade Téléthon 12,00 € x ____ repas. _____ €
Compétiteurs accompagnateurs

Samedi 17 Septembre 2016
-Accueil des cyclistes de 7h30 à 10h30 Salle des Fêtes Esplanade Téléthon
 Course en ligne : obligatoire (5,00 €) ………………………………………………………………....5.00 €
Contre la montre individuel : facultative (5,00 €) ………………………………………….…… _______ €
Déjeuner pour les compétiteurs (15,00 €) –Salle des Fêtes: Option ……………………….… _______ €
Déjeuner pour les accompagnants (15,00 €) x _____ repas –Salle des Fêtes….……..…….. _______€
 Soirée conviviale : obligatoire (30,00 €) …………………………………………………….…… ______ €
Nombre d’accompagnants (soirée conviviale) : 30,00 € x _____ repas ……………….……… _______ €
Nombre d’enfants (soirée conviviale)
Option : Menu enfant jusqu’à 12 ans 15,00 € x _____ repas …………………………....… ________ €
Sur place : buvette, restauration rapide, produits locaux, etc ….
TOTAL …………….. _________ €

Inscription directement en ligne sur :
https://www.genialp.com/inscription/Championnat-NationalCycliste-des-Elus-2017
Vous êtes élu (e) sur un mandat en cours
Conseiller (e) municipal

Adjoint (e)

Maire

Commune de : _________________________________
Conseiller (e) Départemental (e) du canton de _________________ Département : ______________
Conseiller (e) Régional (e) de la Région de ___________________ Département d’origine ________
Conseiller (e) Européen (ne) de la Région de __________________ Département d’origine ________
Député (e) à l’Assemblée Nationale _________________________ Département d’origine ________
Sénateur (trice) au Sénat _________________________________ Département d’origine ________
Joindre obligatoirement un certificat de la fonction élective datant de 2017 avec la mandature
correspondante
Vous êtes un (e) ancien (ne) élu (e) sur un mandat complet
Conseiller (e) municipal

Adjoint (e)

Maire

Commune de : _________________________________
Conseiller (e) Général (e) du canton de ______________________ Département : ______________
Conseiller (e) Régional (e) de la Région de ___________________ Département d’origine ________
Conseiller (e) Européen (ne) de la Région de __________________ Département d’origine ________
Député (e) à l’Assemblée Nationale _________________________ Département d’origine ________
Sénateur (trice) au Sénat _________________________________ Département d’origine ________
Date de début du mandat : _____________________ Date de fin du mandat : ___________________
VISITES FACULTATIVES
Voir document suivant
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
- Photocopie d’une pièce d’identité
- Photocopie d’un justificatif de la fonction élective portant la date de l’élection pour les élus dont le mandat
est en cours, daté de l’année en cours
- Photocopie du justificatif permanent à télécharger sur le site du comité national pour les élus d’un ancien
mandat complet : http://cncelus.free.fr/spip.php?article18
- Photocopie d’un certificat médical d’aptitude au cyclisme de compétition de moins de 1 an à la date de
l'épreuve pour les non-licenciés ou de la photocopie de la licence.
Par ma signature, je m’engage à avoir pris connaissance du règlement intérieur de ces
championnats et d’en accepter tous les articles sans réserve.
Règlement à retrouver sur http://www.saintdizierleyrenne.fr/fichiers/Reglement.pdf
rens : M Marcel GOUX au 06 73 52 55 14 ou 05 55 80 61 50

SIGNATURE

