
Bulletin d’inscription 
2 JOURS ENTRE LOT & DORDOGNE 

25 et 26 juin 2011 

Nom du club :  
N° affiliation 

FFCT : 
 

 

Contact (email) :  

 

Personne à prévenir en cas d’accident 
M. Mme : ....................................................................  

N° de tél :  ...................................................................  

 

NOM Prénom 
Date 

Naissance 

(Indiquer) 
N° FFCT 

Accompagnant 
Autres 

Montant 

2 jours 1 jour 

      

      

      

      

PRIX DE L'ENGAGEMENT 

2 jours  :  FFCT.… 85€ - Accompagnateur … 75€ - Autres … 95€ 
1 jour (sans repas du samedi soir ni hébergement et petit déjeuner) : 

  FFCT …. 26€ - Accompagnateur … 21€ - Autres … 31€ 

Chèque à l'ordre de Cahors CycloTourisme à adresser à : 
ARNAUDET Daniel – 269, route du collège – Bégoux - 46000 CAHORS 
 05.65.35.42.25 -  arnaudet.daniel@wanadoo.fr 

Joindre à votre règlement la photocopie de votre licence FFTC et une 
enveloppe timbrée 

En cas de désistement après le 20 juin 2011 aucun remboursement ne sera effectué. 

PRESTATIONS 

Parcours fléchés, Transport des bagages, Voiture balai 
Assistance sur le parcours, Assistance mécanique à Souillac 

REGLEMENT 

Cette randonnée est ouverte à tous cyclotouristes affiliés ou non à la F.F.C.T. 
Les participants mineurs devront être munis d’une autorisation parentale ou se trouver sous 
couvert de leur club. 
Les participants sont tenus de respecter le code de la route et les observations qui pourraient 
être faites par les organisateurs. 
Le fait de participer à la randonnée implique l’acceptation du présent règlement. 
L’assurance est obligatoire. Le port du casque est vivement conseillé. 
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