
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription pour le Championnat de Bretagne (cochez la case)     et renseignez les points 1 (ou 2), 3 et 5 ci après

ou inscription pour la Rando Cyclo / Pédestre (cochez la case)     et renseignez les points 4 et 5 au verso

 

INZINZAC-LOCHRIST (Morbihan) - Samedi   10 septembre 2022  
Organisé par le Fan club Warren BARGUIL - Championnat contrôlé par l’AC Lanester 56

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A retourner au plus tard pour le   01   / 09 / 2022   minuit à:   
Fan club Warren BARGUIL ou par mail à: denis.barguil@gmail.com
Championnat de Bretagne Cycliste des Élus  
1, rue rue des Coudriers Renseignements au 06 16 29 17 52
56650 INZINZAC-LOCHRIST E-mail: denis.barguil@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
    

       CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CYCLISTE DES ÉLUS

Inscription en catégorie (cocher la case)          Elu(e) ou    Open pour les «non-élu(e)s»

Nom:   Prénom:  Sexe:     Date de naissance: 

Adresse:   Code Postal:    Ville: 

Tél ✆:             Adresse mail: @ 

Fonction élective(cocher la case):  Maire     Adjoint    Conseiller Municipal     Départemental      Autre (préciser): 

Lieu d’exercice du mandat:   (Fournir une attestation d’élu ou ex-élu)

1) Licencié:   Fédération:     FFC            FSGT               Club: 

        N° de licence: (joindre la photocopie de la licence FFC, FSGT )

2) Non licencié:  assurance RC, Société et n° 

Pour les non licencié(e)s et les licencié(e)s FFCT ou FFVélo, joindre un certificat médical datant de moins de trois 
mois autorisant la pratique de la compétition.

3) Votre palmarès pour l’animateur   (facultatif)  :  

Année  : 

Année  : 

Année  : 

Année  : 

      le ….../……./………...
  

Signature du participant: 

page 1/2 Par mon inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement du championnat (ou des randos selon inscription) et en accepter tous les articles sans réserve.



___

5) Règlement:      (cocher la case)   Chèque           ou Virement      si virement merci d’informer par mail  denis.barguil@gmail.com

 ⇒ Inscription au Championnat ou Rando (adulte):        10 €/adulte            Rando Enfant(s): 5 €/enfant
 Soirée conviviale: Elu(e) ⇒ 15 €, conjoint(e) 15€, enfant(s): 5 €/enfant, invité(e) 15€ (remise -10€  à partir de 2 adultes) 

   

_______________________________________________________________________________________________

page 2/2 Par mon inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement du championnat (ou des randos selon inscription) et en accepter tous les articles sans réserve.

4) Inscription Rando des Élus – Inzinzac Lochrist4) Inscription Rando des Élus – Inzinzac Lochrist

Elu(e) ou ancien(ne) élu(e) :   Nom:                                        Prénom: 

 Adresse:       Code Postal:     Ville: 

Tél ✆:   Adresse mail:  @
Fonction élective :      Maire         Adjoint          Conseiller Municipal Inscription Rando Cyclo 

              Conseiller Départemental         Autre (à préciser):  Inscription Rando Pédestre

Lieu d’exercice du mandat: 

 Conjoint(e) et/ou Enfant(s)   Inscription Rando Cyclo    
 Nom:      Prénom:    Inscription Rando Pédestre 

 Fonction élective en cours ou exercée (cocher la case):           OUI   NON

  Prénom enfant 1 : Prénom enfant 2 : Prénom enfant 3 :
    
  Âge:        ans Âge:           ans Âge:           ans

 Invité(e) :    Nom:   Prénom:      Inscription Rando Cyclo 

 Fonction élective en cours ou exercée (cocher la case):      OUI NON      Inscription Rando Pédestre 

 ⇒ Pièces à fournir:
- Bulletin renseigné et signé,
- Pour le championnat, photocopie de licence (cf §1) ou certificat médical datant de moins de 3 mois (cf §2)
- Règlement par chèque libellé à l’ordre du Fan club Warren BARGUIL ou par virement
   RIB CMB:  FAN CLUB WARREN BARGUIL     IBAN : FR76 1558 9569 1101 9331 9274 081     BIC : CMBRFR2BARK
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