BULLETIN ENGAGEMENT

3 JOURS
JEUDI 15, VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 JUIN 2017

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE INTERDIT

COORDONNEES

LES TARIFS D’INSCRIPTION

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

Caution pour le transpondeur....................................................................................................................10 €
85€ avant le mardi 18 avril 2017...................................................................................................................... €
90€ avant le mardi 16 mai 2017........................................................................................................................ €
95€ avant le vendredi 9 juin 2017................................................................................................................... €
Je participe à l’Ardèche verte le mercredi 14 juin à +17 €................................................ €
Je souscris à l’option annulation sans hébergement + 15 € (2)................................. €

C.P. : ................................................................ Pays : ..................................................................................................

Un casque de l’Ardéchoise .................................................................................................................. OFFERT

Madame

Monsieur

Nom : ......................................................................................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................................................................................
Date de naissance :

/

/

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

taille S/M (55 à 58 cm)

Ville : ........................................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. Port:............................................................................................

taille L/XL (58 à 62cm)

HEBERGEMENT

Email (1) :...............................................................................................................................................................................

DATE LIMITE AVEC HÉBERGEMENT : 7 AVRIL (dans la limite des places disponibles)

Nom de la personne à prévenir :.............................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................................................................................

AFFILIATION
Je suis licencié(e) dans le club : ....................................................................................................
............................................................

Ville du club :......................................................................................................

Fédération :.......................................................................................................................................................................
N° de licence : ...............................................................................................................................................................
Je participe au challenge inter-entreprises, mon entreprise est (2): .

Je choisis la FORMULE :
AVEC 2 hébergements (repas du soir - nuitées - petits déjeuners)
FORMULE A - chambre collective (+5 places) à 98€............................ €
FORMULE B - chambre de 1 à 5 places 116€................................................... €
ou SANS hébergement (je suis hébergé par mes propres moyens)
Je suis en couple avec : ...........................................................................................................................................
et souhaite une chambre avec un lit 2 places (sous réserve de disponibilité)
Je suis accompagné de ................................................................................................. non-cycliste,
qui souhaite une formule A - 98€ ou B - 116€........................................................................ €

BAGAGES

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

Ville siège de l’entreprise :..............................................................................................................................

Je souhaite que mon bagage soit transporté (3) : 24 €......................................................... €
Je souscris à l’option annulation (hébergt+bagage) 30 € (2) x .................................... €

CHOIX DU PARCOURS

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

NOM DU PARCOURS : .............................................................................................................................................
NOMBRE DE KILOMETRES : ...............................................................................................................................

Je réserve un cuissard EKOÏ à 59 €
S

PAIEMENT
Je paye :

M

L

XL

XXL

Je réserve un maillot EKOÏ assorti 5 poches à 39€

par carte bancaire

S

Nom du porteur :.......................................................................................................................................................

M

L

XL

XXL

FEMME.......................... €
XXXL
H

F......................... €

XXXL

Je réserve l’ensemble maillot + cuissard EKOÏ à 84€ (au lieu de 98€)...................... €

16 chiffres :
Fin de validité :

HOMME

DON

Cryptogramme :

Signature du titulaire :

Je participe librement à la souscription de soutien à L’Ardéchoise (4)

par chèques-vacances ou coupons-sport
par chèque à l’ordre de L’Ardéchoise

Montant du don :.................................................................................................................................................. €

.

par virement bancaire

TOTAL :

IBAN FR76 1390 6000 8253 6378 5205 047 - BIC AGRIFRPP839
(1) permet une confirmation rapide de votre inscription - (2) (3) voir conditions dans le réglement. (4) Pour
tout don supérieur ou égal à 10 €, l’Ardéchoise, association
reconnue d’intérêt général, vous adressera un reçu fiscal
vous permettant d’obtenir une réduction d’impôt sur le
revenu équivalente à 66 % de votre don.

J’accepte le réglement et les dispositions générales de l’épreuve (page 60-61)
SIGNATURE précédée de la mention «lu et approuvé»
Date :

Bulletin à envoyer à : L’Ardéchoise - 1 place des myrtilles - 07410 SAINT FELICIEN (association non assujetie à la TVA)
Inscription ferme et définitive, ne peut prétendre à aucun remboursement, hors option annulation.

€

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

