BREVET DE 1000 kms AUDAX
Bulletin de Pré-Engagement ( Individuel )
Du 06/07/2017 au 09/07/2017
*****
NOM :……………………………………………………………….PRENOM:………………….…………………… SEXE:

H

F

ADRESSE : (complète et lisible)……………………………………………………………..………………………………………………….…………
CODE POSTAL : …………………………………………………....VILLE:………………………….………………………………………..……………..
TELEPHONE (Domicile) : ….….…/…....…/......…./.......…/…….…

PORTABLE: . ..…….../…......…/.....……/.....……/….….…

DATE DE NAISSANCE :.….…../.....….…/.19....……. ADRESSE MAIL :………………..……………….…@….…..……..…………………
CLUB ( en toutes lettres ) :………………………………………………………………..…N° DU CLUB :………………….……….…….……..…
FEDERATION : ( FFCT ou autres )……………………………………………………………N°de LICENCE :…………………………………..…..

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : …………………………………………….………………….…………………..……………..…
ADRESSE: ( complète )……………………………………………………………………………………..…………………………………………….……..
TELEPHONE : …………/….…..…/…..….…/......……/…...……/

PORTABLE : ….…..…/.…..…… /.....….…/......……/......……

Joindre : Photocopie de la licence, 1 photo d’identité format 2,5 x 3,5 en indiquant vos nom et prénom au dos.
Taille du maillot : S=38=2 M=40=3 L=42=4 XL=44=5 XXL=46=6 XXXL=48=7 XXXXL=50=8 entourer la réponse
choisie

* (En option) le cuissard identique au couleur du maillot vous est proposé pour un montant de :…….50,00€…. ….
Taille du Cuissard : S=38=2 M=40=3 L=42=4 XL=44=5 XXL=46=6 XXXL=48=7 XXXXL=50=8 entourer la réponse
choisie

( Le maillot et le repas de clôture du participant sont compris dans l’engagement )
Tarif indicatif :… Licencié ACTC=345€ - Licencié FFCT = 350€ - Non Licencié = 352€
Repas de clôture pour autres personnes :….25,00 €…X……..……=………..……...€ ( chèque séparé à l’ordre de « ACTC » )
* Nous retourner ce bulletin de pré-engagement accompagné d’un chèque de.…100 euros ……… à l’ordre de :
l’ ACTC, au plus tard le..… 1 er avril 2017….. à l’ adresse ci-dessous.
Colette BILHEUX – 134, rue de Guetteloup – 72100 – Le Mans
Tél : 02 43 84 32 30 ou 06 30 96 91 91

-

Email : colette.bilheux@orange.fr

L’annulation ne pourra se faire que par écrit ( lettre,courriel,fax… ) accompagné obligatoirement d’un justificatif.
Seront conservés pour frais de dossier, 30 €. ( Sans justificatif : la somme versée reste acquise à l’ACTC )

Observations : PORT DU CASQUE, GILET HAUTE VISIBILITÉ, ÉCLAIRAGE AVANT ET ARRIÈRE
DATE : ………..…../……..………/…….…….……

sont obligatoires

SIGNATURE :…………………………………………….

Brevet AUDAX National de 1000 km
Du 06 au 09 juillet 2017

