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Nom : .................................................................................................................................................
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Prénom : ............................................................................................................................................

RELAIS TOUR DU MONT BLANC
OU TANDEM

Date de Naissance : ..........................................................................................................................

INSCRIPTION COUREUR n°2

Sexe : M

Nom : ............................................................

F

Adresse : ............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................

.............................................................................................................................................................

Sexe : ............................................................

Code Postal : ..................... Ville : ....................................................................................................

Date de Naissance : .....................................

Pays : .................................................................... Tél. : ...................................................................

Email : ...........................................................

Email : ................................................................................................................................................

........................................................................

Individuelle accident corporel à remplir obligatoirement.
Il appartient aux participants de se garantir pour ce type
de dommages.

Mineur(e) uniquement parcours randos et grimpées autorisés
Joindre autorisation parentale

Je suis licencié FFC (uniquement) donc assuré
en dommages corporels par l'assurance FFC.

Non licencié(e) et licencié(e) FFCT
Joindre un certificat médical d’aptitude au cyclisme datant de moins d’un an
Autres

Je soussigné(e) possède déjà ma propre assurance
dommages corporels et demande expressément à ne
pas souscrire l’assurance proposée par l’organisateur.

N° Licence : ..........................................................................................................................

Je souscris et coche au dos, pour chaque épreuve,
l’assurance de l’organisateur : 5 € / épreuve.

Licencié(e) :
FFC
UFOLEP
Photocopie de la licence obligatoire

FSGT

FFTRI

Handisport

Carte Bancaire :
Je m’engage :
1. À être vigilant et prudent, même en peloton, à respecter le code de la route
et à porter un casque à coque rigide en toutes circonstances.
2. À emprunter les parties droites de la chaussée, afin d’assurer ma propre
sécurité, mais également la sécurité de mes camarades de route et des autres
usagers de la voie publique.
3. À respecter la nature qui m’entoure et à veiller à ne pas l’endommager. Je
ne jette aucun déchet ou détritus sur la voie publique ou dans la nature.
4. À ramener tous mes déchets (emballages alimentaires, récipients, chambre
à air usagée...) en utilisant la poche arrière de mon maillot, le « Waste Bag » ou
en les apportant directement dans les poubelles et les zones de collecte et de
tri des déchets, mises à disposition.
5. À me conduire avec correction, dignité, hygiène, et discrétion lors de mes
obligations d’aisance, même en pleine nature.
6. À pratiquer de manière saine ma passion sportive. Je n’utilise pas de substances ou produits dopants. « Un esprit sain dans un corps sain »
7. À adopter une pratique cyclosportive responsable et à respecter l’esprit
sportif et de « Fair-play » de la discipline.
8. À soutenir les Cyclo Relais, à respecter leur engagement et à accepter les
sanctions prononcées pour tout manquement ou infraction au règlement :
pénalités en temps, exclusion de l’épreuve ou du Trophée.
9. À accompagner et soutenir l’engagement « Je roule Propre » de l’organisateur, de ses partenaires et de celui de mes camarades de route en sensibilisant
mon entourage au respectd’une pratique sure, saine et durable.

Expire le …..…......... / .............….
N° Carte : ......................................................... / .........................................................
......................................................... / .........................................................
Cryptogramme (3 chiffres à l'arrière de la CB): …………………………...........................
Chèque (France seulement) à l’ordre du TOP CLUB FRANCE
Virement bancaire international à l’ordre de :
TOP CLUB FRANCE BRAVILL
IBAN N° FR76 1046 8025 1013 9205 0020 017 - BIC N° RALPFR2G
Je déclare être en bonne santé, avoir fourni un certificat médical d’aptitude ou une copie
de ma licence. Je m’engage à être fair-play. J’ai lu et accepte les clauses du règlement
des épreuves et particulièrement le port du casque rigide, le respect du code de la route,
avoir un éclairage et/ou un gilet de visibilité dans les tunnels et L'Engagement Cyclo Durable. J’accepte les risques liés à la pratique du cyclisme sur route ouverte à la circulation
et m'engage à adapter ma vitesse en toutes circonstances. L’inscription est personnelle, et
irrévocable. Elle ne peut être ni échangée, ni cédée, ni remboursée.

MONTANT TOTAL :

(épreuve / caution / assurance / transport )

.............................................. €

Date : ............. / ….......... / …................
Signature :
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MAJORATION DES TARIFS
J-5 et sur place ................   + 5 €
Matin de l’épreuve .......... + 10 €
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MEDIO

TARIF + CAUTION

RANDO - GRIMPÉE

TARIF + CAUTION

ASSURANCE

PACK ETIXX

09.04 - GF Gassin Golfe de St Tropez

160 km

132 km

40 + 10 €

62 km

25 + 10 €

5€

8€

22.04 - Bourgogne Cyclo

150 km

120 km

40 + 10 €

56 km

25 + 10 €

5€

8€

20.05 - Challenge Vercors

162 km

120 km

40 + 10 €

50 km

25 + 10 €

5€

8€

21.05 - Ronde Tahitienne

100 km

55 km

on web site

15 km

25 + 10 €

5€

8€

03.06 - GF Mt Ventoux B-de-Venise

134 km

91 km

40 + 10 €

5€

8€

5€

8€

04.06 - Grimpée du Ventoux
117 km

87 km

40 €

21 km

17 + 10 €

64 km

25 + 10 €

04.06 - Time Megève Mont-Blanc

142 km

10.06 - Trois Ballons

210 km

125 km

60 + 10 €

5€

INCLUS

18.06 - Morzine Haut-Chablais

155 km

100 km

40 + 10 €

5€

8€

25.06 - Vaujany

175 km

112 km

40 + 10 €

5€

8€

5€

8€

5€

8€

5€

8€

28.06 - Prix des Rousses

40 km

17 + 10 €

13 km

17 + 10 €

30.06 - Grimpée Look Alpe
123 km

08.07 - Pra Loup Bernard Thevenet

86 km

40 + 10 €

09.07 - Grimpée de la Bonette
19.08 - CLM Les 2 Alpes
20.08 - GF Les 2 Alpes

172 km

66 km

40 + 10 €

09.09 - Ronde Picarde

180 km

128 km

40 + 10 €

DATE - PARCOURS

GRAN

MEDIO

TARIF + CAUTION

23 km

17 + 10 €

9 km

17 + 10 €

50 km

25 + 10 €

RANDO - GRIMPÉE

13 km

30.06 - Grimpée Look Alpe

TARIF + CAUTION

17 + 10 €

ASSURANCE

PACK ETIXX

5€

02.07 - Look GF Marmotte Alpes

174 km

95 + 10 €

01 au 02.07 - Rando Look Marmotte Alpes

174 km sur 2 Jours

65 + 10 €

5€

INCLUS

27.08 - Look GF Marmotte Pyrénées

163 km

70 + 10 €

5€

INCLUS

PACKAGE

INCLUS

TARIF + CAUTION

ASSURANCE

PACK ETIXX

Grand Trophée complet : 12 épreuves + 5 grimpées

385 + 10 €

85 €

1 pack INCLUS

Trophée de l’Oisans (Vaujany, Prix des Rousses, Grimpée Look Alpes et Look Marmotte GF Alpes)

161 + 20 €

20 €

1 pack INCLUS

Trois Ballons + Look Marmotte GF Alpes + Look Marmotte GF Pyrénées

222 + 30 €

15 €

3 packs INCLUS

Grand Trophée + Look Marmotte GF Alpes + Look Marmotte GF Pyrénées

530 + 30 €

95 €

3 packs INCLUS

Grand Trophée + Look Marmotte GF Alpes

470 + 20 €

90 €

2 packs INCLUS

Grand Trophée + Look Marmotte GF Pyrénées

455 + 20 €

90 €

2 packs INCLUS

Look Marmotte GF Alpes + Look Marmotte GF Pyrénées

165 + 20 €

10 €

2 packs INCLUS

DATE - PARCOURS

GRAN

TARIF + CAUTION

ASSURANCE

15.07 - Tour du Mont Blanc SOLO

330 km

130 + 10 €

5€

15.07 - Tour du Mont Blanc RELAIS x2

330 km

200 + 10 €

10 €

MAJORATION
J-5 et sur place + 20 €

SERVICE NAVETTE - SHUTTLE SERVICE
CHAMPAGNEY >> LUXEUIL-LES-BAINS
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Conseils aux participants

Laisser votre voiture sur le parking à Champagney et rouler en vélo vers Luxeuil-les-Bains (31 km), un bon échauffement pour le lendemain.

Vous avez également la possibilité de vous inscrire pour une des options de service navette, dans la limite des places disponibles.
Advice to racers
Sleep at Luxeuil-les-Bains, check in on Friday. Drive to Champagney on Friday and leave your vehicule at the parking of Champagney.
Ride to Luxeuil-les-Bains (31 km), a good training before the race. Racers can also subscribe to one of those following options of
transportation with a shuttle service (in the limit of available seats).

CHAMPAGNEY >> LUXEUIL

CHAMPAGNEY >> LUXEUIL

CHAMPAGNEY >> LUXEUIL

le 10.06.17 à 05h00 avec vélo

le 10.06.17 entre 15h00 et 21h00 avec vélo

le 10.06.17 à 05h00 sans vélo

on 10.06.17 at 5 am with a bike

on 10.06.17 between 3 pm and 9 pm with a bike

on 10.06.17 at 5 am without a bike

Pour les participants souhaitant
déposer leur véhicule près de
l’arrivée, un départ en navette
avec remorque à vélo vous
est proposé à 5h00 du matin,
pour vous rendre au départ à
Luxeuil-les-Bains le samedi 10
juin 2017.
For racers who want to leave
their vehicle close to the arrival, a
shuttle departure (with bike trailer)
will drive you from Champagney
to Luxeuil-les-Bains, at 5 am on
Saturday 10 June 2017.

Je réserve - I book ......................
MONTANT
Total : 20 €

Pour les participants souhaitant
déposer leur véhicule au départ, un
retour en navette avec remorque à
vélo vous est proposé entre 15h00
et 21h00.

Les participants souhaitant déposer
leur véhicule près de l’arrivée sont
priés de laisser leur vélo la veille au
parc sécurisé du départ. Puis de se
rendre à Champagney le matin, afin
de prendre la navette, sans vélo, à
5h00 du matin, en direction du départ à Luxeuil-les-Bains, le samedi
10 juin 2017.

For racers who want to leave
their vehicle close to the departure,
a shuttle return (with bike trailer)
will drive you from Champagney to
Luxeuil-les-Bains, between 3 pm
and 9 pm on Saturday 10 June 2017.

OPTION 1

OPTION 2

À AJOUTER À VOTRE MONTANT TOTAL D’INSCRIPTION
TO ADD TO YOUR REGISTRATION TOTAL AMOUNT

For racers who want to leave their
vehicle close to the arrival, they are
asked to leave their bike on Friday at
the secure cycle parking, close to the
departure in Luxeuil. Then on Saturday
morning, they will take the shuttle
(without bike) from Champagney at
5 am, to Luxeuil-les-Bains.

OPTION 3
Date : .................... / …................. / …...................
Signature :

