Ami cyclotouriste,
Tu trouveras ci-dessous le bulletin d’inscription au:
BREVET RANDONNEURS MONDIAUX 300kms
organisé le 19 Mai 2018 à Mundolsheim par les Randonneurs de STRASBOURG
Heure de départ: 5h
•
L'accueil (café, gâteaux 45 mn avant l'heure H prévue pour le départ) se fera à l’imprimerie
PRINT EUROPE 13 rue DESAIX à 67450 Mundolsheim Nombreuses places de parking à proximité. L'arrivée et
le retour des cartes de route se feront au même endroit, sauf modification éventuelle, précisée au moment du
départ.

•
L'accueil restera ouvert entre H et H+1, néanmoins il est conseillé de partir à l'heure H
pour bénéficier de la totalité du délai.

Inscriptions : 3 formules, sachant que plus nous aurons d'éléments en avance, mieux nous pourrons
préparer ta carte de route et plus vite tu pourras partir.
- inscription et paiement sur place : penser à apporter la licence (si tu es licencié), paiement (chèque
ou espèces) pour l'inscription au Brevet ainsi que pour l'éventuelle médaille à commander. C'est la
moins bonne solution, elle nous obligera à remplir la carte et à encaisser avant de te laisser partir.
- pré-inscription par courriel et paiement sur place : renvoyer le bulletin ci-dessous ou nous
communiquer les renseignements nécessaires dans le courriel. Possibilité de joindre un scan de la
licence, sinon ne pas oublier de l'apporter. Paiement sur place; la carte, elle, sera déjà prête.
- pré-inscription par courrier : même principe que par courriel, mais possibilité de joindre le chèque de
paiement et une copie de la licence.
Nous ne prendrons AUCUNE PRE-INSCRIPTION PAR TELEPHONE, à cause des erreurs de saisie.
Mais nous sommes disponibles pour répondre à toutes tes questions.

BULLETIN D’INSCRIPTION – BRM 300 KM
• CONTACT : Bernard SCHNEIDER 9, Impasse de Châlons 67400 ILLKIRCH Tel: 06.76.84.75.31
• Courriel : schneider.bernard3@orange.fr
• Paiement : chèque à l'ordre de « Randonneurs de Strasbourg »
• Nom CLUB (sans abréviation) :…………………………………………………………
• (entouré la bonne mention) F.F.C.T—F.S.G.T.—-U.F.O.L.E.P.—-F.F.Tri—-F.F.C.—-non licencié—
N° de licence : ………………………

N° de département : .............

N° de Club : ……………………

NOM-Prénom (en majuscules) : ……………………………………………………

Né(e) le : . . / . . / . . . .

Adresse : ..................................................................................................................................
Code Postal : …………

Commune : ................................................................ Dpt. : …..

Courriel:……………………………………………………………

Pays : ...........................

Tél:……………………………..

Signature :

PRIX: Licencié FFCT : 3 €

Autre : 5 €

Sur place : +2€

Médaille souhaitée : Oui (Prix 7 €) - Non

