Granite Mont Lozère du 1 & 2 juin 2019
Bulletin d’inscription aux randonnées cyclotouristes

AFFILIATION FFCT
Je suis licencié à la FFCT

N° de licence

Nom du club :

Je suis non licencié à la FFCT
COORDONNEES (informations marquées avec * : à renseigner obligatoirement)
M*. Mme* Nom* :…………………………………..Prénom* :…………………………...Date naissance*
Adresse : N°

/

/

rue :…………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal* :…………………………..Ville* :………….………………………………………………………
Tel Fixe :………………………………….Tel portable* :………………………………………………….
Adresse E-mail*…………………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident* :
Nom*……………………………..Prénom* ……………….Lien…………………..N° téléphone*…………………….…

CHOIX DU PARCOURS
O

Randonnée des Sources 2 jours (1er jour 107 km ; 2020 D+/ 2eme jour 99km ; 1800 D+)

O

Vallée de la Cèze

46 km ; 720D+

O

Randonnée des lacs

66 km ; 1040 D+

O

Tour du Mont Lozère

95 KM ; 1480 D+

INSCRIPTIONS

Licenciés FFCT

Autres

Randonnées des Sources

20€

30€

Vallée de La Cèze

10€

15€

Randonnée des lacs

10€

15€

Tour du Mont Lozère

10€

15€

Sous-Total

Ce coût inclut un cadeau de bienvenue, le balisage, le tracé gpx et 1 ravitaillement/jour.
O Utilisation de VAE

ATTESTATION DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU CYCLOSPORT
Pour les participants qui s’inscrivent à l’une des randonnées du dimanche 2 juin (Vallée de La Cèze,
Randonnée des lacs, Tour du Mont Lozère), cocher la case ci-dessous (obligatoire) :
J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai
choisi et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité

Pour les participants qui s’inscrivent à la randonnée itinérante de 2 jours (Randonnée des sources) :



Pour les licenciés FFCT ("vélo-rando" ou "vélo-sport") ou autres licenciés, joindre une copie de la licence
en cours de validité
Pour les non licenciés, joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
cyclotourisme de moins de deux ans

A défaut, cocher la case ci-dessous (obligatoire)
J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer la randonnée itinérante
de 2 jours, avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité et je m’engage à fournir soit une
copie de ma licence, soit le certificat médical lors du retrait de ma plaque d’identification (plaque vélo).

TARIFS PRESTATIONS FACULTATIVES (OPTIONS)


Randonnées du dimanche 2 juin 2019 (Vallée de la Cèze, Rando des Lacs, Tour du Mont Lozère)
Tarifs

Pasta-party de samedi soir

12€

Repas dimanche midi

12€



Nombre

Sous-Total

Nombre

Sous-Total

Randonnée des Sources 2 Jours
Tarifs

Transport bagage (1 sac de 15 kg
maximum par personne)
Repas du samedi midi

10€
13€

Hébergement
Gite en ½ pension
Chambre partagée
(2, 3, 4, 5 personnes)
Chambre individuelle

50€
70€

Hôtel en ½ pension
Chambre double
Chambre Single
Repas du dimanche midi

60€
75€
12€

Attention, le nombre de places en gîtes est limité. S’il n’y a plus de places disponibles, une chambre sera
réservée pour vous dans un hôtel et vous devrez payer la différence (5 ou 10€ suivant le type de chambre) lors
du retrait de votre plaque vélo.
Chambre double en hôtel : Préciser le(a) participant(e) qui partagera votre chambre
Chambre partagée en gîte : Préciser le(a) ou les participant(e-s) avec qui vous souhaitez partager la chambre
(notez qu’il n’est pas certain que votre souhait puisse être satisfait).

Total à payer :

ACCEPTATION DU REGLEMENT ET SIGNATURE
Cocher la case ci-dessous (obligatoire)
Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement des randonnées cyclotouristes « Granite Mont
Lozère ».
Fait le ……./ ……./ ………….

à ………………………………….

Nom : …………………………..

Prénom : ………………………..

Signature :

Modalités d’inscriptions :


Par internet : En ligne sur Mont.Lozere.Velo@gmail.com



Par virement : (Mettre votre nom et prénom en référence +GML2019)
Ordre : AASCL ;

Banque : Crédit Agricole

IBAN / FR76 1350 6100 0092 5440 5300 031


Code BIC /SWIFT :AGRIFRPP835

Par chèque à l’ordre d’AASCL (avec copie de votre bulletin d’engagement) à adresser à :
AASCL/ Mont Lozère Vélo
Chez Didier Martin
15 avenue de la Lironde
34970 Lattes



Par courrier en envoyant le bulletin d’inscription et le chèque à l’adresse ci-dessus.

