Course Cycliste VTT-XC
Epreuve ouverte à tous

AS FEI-PI 1923
Epreuve ouverte à tous

MODE DE PAIEMENT
Association Sportive Organisatrice
FEDERATION TAHIENNE DE CYCLISME
Complexe Sportif Napoléon SPITZ
 40 45 10 91 --  ftc@mail.pf Facebook

 Espèces

: Fédération Tahitienne de Cyclisme

 Chèque ……………………………
Observations :

Mode
de paiement  Espèces

Chèque……….……………………….

Dimanche
Festivités de la26
Fêtenovembre
de l’Orange
2017
Sur le site de l’ex Maeva Beach à
PUNAAUIA

N° Plaque de Vélo

FICHE D’INSCRIPTION
COCHEZ VOTRE DISCIPLINE ET VOTRE CATEGORIE

RELAIS VTT
MINIME (13/14 ans) avec MASTER (+40ans) –
1h Course
CADET (15/16 ans) avec MASTER (+40ans) –
1h30 Course
MIXTE - 1h30 Course
17 ans et Plus – 2h Course
NOM(S) - PRENOM(S)

VAE
(Vélo à Assistance Electrique)
-

2 heures de Course

DATE DE
CLUB
NAISSANCE SEXE / Non Licencie

VINI

BMX
-

Plusieurs manches

LICENCE CARTE A LA JOURNEE
 Je suis coureur non-licencié de la Fédération
Tahitienne de Cyclisme, cependant, je souhaite
participer à l’épreuve mentionnée ci-dessus en
m’engageant à une licence carte à la journée inclut dans
le tarif d’inscription et en fournissant un certificat
médical valide.
CM : Oui Non

L’événement : « Tamarii Punaruu Cyclisme », sous l’égide de la “Fédération Tahitienne de Cyclisme” organise une journée VTT-XC et BMX,
ouverte à tous, le Dimanche 26 NOVEMBRE 2017 sur le Site de l’ex Maeva Beach à PUNAAUIA. Pendant la course, le port du casque à coque rigide est
obligatoire. Les chaussures fermées sont obligatoires, les gants et tenues vestimentaires adaptées sont fortement conseillés.
Lieux d’inscription : Chez Pacific Cycles (en face de la Mairie de Papeete) ou à la Fédération jusqu’au Samedi 25 Novembre 2017 à 11h00.
Les frais d’inscription sont fixés à 2000 F.FCP par compétiteur et par discipline. Possibilité de s’inscrire le jour du départ à la table, cependant, les frais d’inscription
seront majorés à 2.500 F CFP.
Décharge et accusé de réception :(Lire entièrement avant de signer)
En toute connaissance de cause et à mes risques, je m’inscris à l’épreuve ci-dessus.
Par la présente, je dégage la Fédération Tahitienne de Cyclisme, AS Tamarii Punaruu Cyclisme, la sous-section Handicap de « Tamarii Punaruu
Cyclisme », le Ministère et la Direction des sports, la Commune de Punaauia ainsi que sa Police Municipale respective, les employés, le s officiels, les
bénévoles, les partenaires, les sponsors et autres personnes reliées de près ou de loin, de toute responsabilité liée à un ac cident ou à un décès pendant la
course.
Aussi, j’atteste et certifie avoir les capacités physiques et m’être suffisamment préparé pour accomplir cet événement sportif et que m a condition
physique a été vérifiée par un médecin agréé.
J’autorise par la présente l’usage de mon nom et de mon image sous n’importe quelle forme de publicité à travers des médias officiels de l’événement et
de ses activités annexes, et reconnais que mon inscription est non remboursable et mon dossard non transférable.
J’ai moins de 18 ans. Mes parents et/ou mon tuteur/ma tutrice ont lu et ont compris les termes de la décharge citée ci-dessus et signe ci-dessous.
Il/Elle accepte que je participe à l’épreuve ci-dessus à laquelle je suis engagé.
SIGNATURE DU DEMANDEUR

SIGNATURE DES PARENTS
SI LE DEMANDEUR EST MINEUR.

Le ……………………………………………………..

Le ……………………………………………………..

