
 

 

 

 

 

Catégorie Equipier Handisport : Hand-bike/Solo/Tandem/Malentendant (rayer la/les catégories inutiles) 
J’ai pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter. J’accepte la diffusion des photos me  concernant, 

ou mon enfant le cas échéant. Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » : 
Signat ur e Equi pie r  1       S ignat ur e Equi pie r  2  

 

 
 
 
 
 
Adresser ce bulletin avec le chèque de règlement à l’ordre de Cyclo-Sport VESOUL : à Jean-Luc FINOT - 25bis, 
rue Miroudot Saint Ferjeux-70000 VESOUL (11 €/compétiteur et 13 € après le 18/09/2017). 
 

Réservé à l’organisation 
Copie Licence  

Autorisation parentale  
Certificat médical  
Droits d’engagement   

Equipier 1  Equipier 2  

NOM   NOM   

Prénom   Prénom   

Né(e) le    Né(e) le    

Age   Age   

Sexe M   /   F  Sexe M   /   F  

Licencié FFC 
N°…………………………………………………… 
 Jo indr e une copie l is ib le (r ecto/v erso) 

Licencié FFC 
N°……………………………………………………….. 

 Jo indr e une copie l is ib le (r ecto/v erso) 

Autre Fédération 

et non licencié 

Joindre un certificat médical de moins d'un an 
indiquant, La non contre-indication à la pratique 

du cyclisme en compétition avec autorisation 
parentale pour les mineurs. (voir ci-dessous)  

Autre Fédération 

et non licencié 

Joindre un certificat médical de moins d'un an 
indiquant, La non contre-indication à la pratique 

du cyclisme en compétition avec autorisation 
parentale pour les mineurs. (voir ci-dessous) 

Tél. Mobile perso 
(préférence) 

  
Tél. Mobile perso 

(préférence) 
  

Mail   Mail   

Personne à 

contacter 
N° Tél. : 

Personne à 

contacter 
N° Tél. : 

Recherche un équipier Handisport 
Recherche un équipier valide  

 

 

Je soussigné(e) Mr/Mme ..................……………………… 
autorise mon enfant mineur (nom et prénom)  
 

…………………………………….………………….. 
à participer à cette épreuve.  
Le : …………/………/……… 

Signature : 
 
 

 

 

Je soussigné(e) Mr/Mme ..................………………………. 
autorise mon enfant mineur (nom et prénom)  
 

…………………………………….………………….. 
à participer à cette épreuve.  
Le : …………/………/……… 

Signature : 
 
 

 

 

 

 

« La FRED VICHOT 2018 » 
Dimanche 23 septembre 2018 - MONTIGNY-Lès-VESOUL (70000) 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

 
 
 
 
  

N° de dossard : 



PALMARES INDIVIDUEL / PERFORMANCES  
Renseigner ce tableau, bien que non obligatoire permet d’harmoniser les binômes Handi-Valide, en prenant 
en compte le niveau de performance de chacun et de faire une présentation de l’équipe sur la ligne de départ.  
Merci ! pour votre participation et votre compréhension. 

 

 

Nom Equipier 1 :                                               Club :                                     Catégorie :   
 

 

 

Nom Equipier 2:                                    Club :                           Catégorie : 

 

Date 
Epreuves 

(Les + significatives) 
Classement 

Moyennes      

réalisées 

    

    

    

    

    

    

    

 

*SVP, Imprimez cette page au dos de la feuille d’inscription .   

Date 
Epreuves 

(Les + significatives) 
Classement 

Moyennes 

réalisées 

    

    

    

    

    

    

    


