
DOSSIER DE CANDIDATURE

COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS

Clubs de Division Régionale

SAISON 2022

Dossier à retourner par mail (contact@ffc-bretagne.com) au Comité de Bretagne de Cyclisme pour le
samedi 5 mars 2022.

COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS - OVERSTIM•S
Dossier de candidature 2022

- 1 - 04/02/2022

mailto:contact@ffc-bretagne.com


1 - INFORMATIONS DU CLUB

Nom du club

Adresse

Code postal / Ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse mail du club

2 - DIRIGEANTS DU CLUB

Président(e)

Nom / Prénom

Adresse

Code postal / Ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse mail du club

N° de licence 2022

Personne en charge du dossier si différente du / de la Président(e)

Nom / Prénom

Adresse

Code postal / Ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse mail du club

N° de licence 2022
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3 - COUREURS
Liste des coureurs composant l’équipe (6 coureurs minimum, au moins un coureur 2ème catégorie, 3
coureurs Pass Open maximum). Tous les coureurs doivent être licenciés au 20 février 2022. Voir le
règlement 2022 pour le détail.

Si vous souhaitez lister plus de 20 coureurs, vous pouvez dupliquer le tableau.

Nom Prénom Date de naissance Catégorie N° licence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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4 - PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
● Maquette de maillot de l’équipe

5 - ENGAGEMENTS DU/DE LA PRÉSIDENT(E).
Le/La Président(e), soussigné(e), atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans le
présent dossier de candidature.

Il/Elle s’engage en outre à respecter les règles fixées par le Comité de Bretagne de Cyclisme pour le
fonctionnement des structures de Division Régionale.

Fait le  ……..... /……..... /…..……  à ………………………………..

Le/La Président(e)

Signature précédée de la mention « certifié exact »
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