
  

 

Comité Départemental du Bas-Rhin de la FFCT 

Brevet Audax 600km du 6/7 juillet 2013 

INSCRIPTION  

 
Nom, prénom :  _______________________________________________________________________ 
 
Date naissance  :  |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|  Sexe :    M     F  
 
Adresse : _________________________________________ _____________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________ 
 
CP : _____________  Ville : _______________________ ____________________________________ 
 
 
N° tél. mobile ::   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
(facultatif, mais peut nous permettre de rester en contact si vous êtes séparé du peloton) 
  
N° tél. en cas d’urgence  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   
(facultatif) 
 
Personne à informer en cas d’urgence :   ____________________________________________________ 
 
N°. Licence  : ____________ Fédération  : _______________ 
 
N° Club  : ____________   Nom Club __________________________________________ ______________ 
 
Adresse email _____________________________________ ______________________________________ 
Ceci afin de vous tenir au courant des activités des Audax Bas-Rhinois ; ne sera pas communiquée aux tiers 

 

Tarification FFCT Non-FFCT 

Inscription 11,00 € 13,00 € 

2 petit-déj. samedi et dimanche: px forfaitaire de 7 € 14,00 € 

3 repas: samedi midi + soir,  dimanche midi, px for taitaire 15€, 
(Entrée, plat, 1 bière ou équiv. + café compris) 45,00 € 

Casse-croûte du petit matin dimanche 5,00 € 

Participation frais de véhicule 1 15,00 € 

Montant total (à régler par chèque à l’ordre du CoDep67 de la 
FFCT) 90,00 € 92,00 € 

1. A noter que si la participation ne dépasse pas les 12 inscriptions le véhicule de suivi sera pourrait être 
annulé, et la participation au frais restituée.  Le brevet se fera alors en autonome.  Vous en serez informé dès la 
clôture des inscriptions 

 
HEBERGEMENT OFFERT PAR LE 35 RI, BELFORT. 
 
 
 
 
 
Je certifie sur l’honneur avoir complété un brevet Audax de 400km, ou un épreuve homologué (diagonale,  brevet randonneur…) 
équivalent, en 2013, et que mon état médical ne mon tre aucun signe péjoratif à ma participation sur un  parcours de 600 km à 
parcourir sur 40h00. J'ai lu le règlement et je l'a ccepte sans réservations. 
 
Pour une pratique durable et pour un comportement citoyen, je m’engage à : respecter le Code de la Route ; respecter les autres usagers ; 
respecter les consignes de l’organisateur et ses bénévoles ; respecter l’environnement. 
 
Informatique et Libertés 
Je reconnais que les données sur cette feuille seront enregistrées dans une base de données qui sera retenue par les organisateurs, et que 
la loi m’autorise à vérifier ces données et à demander la rectification d’éventuelles erreurs. 
 
J’autorise les organisateurs à utiliser toutes photographies éventuelles, sur lesquelles je pourrais figurer, dans toutes  publications liées aux 
activités du Comité Départementale du Bas-Rhin et de la FFCT, et sur les sites Internet du CoDep 67, de la FFCT, et de l'Union des Audax 
Français. 
 
Fait à __________________ le __________________ Signature : 

A retourner pour le 23 juin 2013  à:
John Ewing, 66 rue des 

Voyageurs,
67250 PREUSCHDORF

ESSENTIEL:  JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE D'IDENTITÈ ET RETOURNER CETTE 
 FEUILLE POUR QU'ELLE ARRIVE  LE 23 JUIN AU PLUS TA RD 

A imprimer et remplir. Ne 
pas essayer de remplir en 
ligne, ça ne marchera pas  


