
DIMANCHE 9 AOÛT 2020

 à remplir lisiblement et en majuscules

nOm : ...................................................................................     prenOm : .....................................................................

Date de naissance : ........... / ........... / ................        sexe :  H / F       téléphone : .......................................................

adresse : ...........................................................................................................................................................................

cp : .........................    Ville : ............................................................................   pays : ..................................................

e-mail : ......................................................................................     club / team : .............................................................

Fédération :........................... pour les non licenciés une assurance individuelle accident est proposée à 3€

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT

nOm : ...................................................................................

prenOm : ...........................................................................

téléphone : ............................................................................

PARCOURS
CYCLOSPORTIF

la crOiX De Fer 135 km

la maDeleine 120 km

le mOntVernier 75 km

le mOntVernier 75 km

Vallée Du buGeOn 45 km

RANDONNEE

NOUS CONTACTER
comité de savoie FFc

cyclosportive la madeleine
211 chemin des écureuils

73000 chambéry
+33 (0)6 69 13 95 83

www.cyclomadeleine.com
cyclosportive.la.madeleine@gmail.com

repas accOmpaGnateur : .............. x12€
assurance inDiViDuelle acciDent : Oui / nOn

tOtal : inscription .............. + supplément(s) ........... = .................... €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- chaque participant de la cyclosportive devra fournir une licence 
compétition FFC, FFTRI ou un certificat médical de non contre-in-
dication à la pratique du cyclisme en compétition de moins d’un an. 
- cadeau de bienvenue : chaque participant de la cyclosportive 
(hors randonnée) recevra lors du retrait un cadeau de bienvenue
- un repas chaud sera servi aux participants de la cyclos-
portive et de la randonnée à partir de 12h et ce jusqu’à 17h

Je certifie sur l’honneur avoir pris connais-
sance du règlement visible sur le site internet 
www.cyclo-madeleine.com. mon en-
gagement est ferme et définitif. La signa-
ture vaut d’autorisation parentale pour les 
mineurs.

DATE et SIGNATURE, 
SUPPLEMENT

en cas de règlement par chèque, ce dernier sera libellé à l’ordre de
«comité de savoie FFc»

Dossard n°
(Ne pas remplir)

INFORMATIONS TARIFAIRES

Classique Jeune (1999 - 2002)

Jusqu'au 29 février 35 € 30 € 20 €
Jusqu'au 31 mai 40 € 35 € 20 €
Jusqu'au 7 août 45 € 40 € 25 €

Voie Postale Jusqu'au 2 août 45 € 40 € 25 €
Sur place les 8 et 9 août 50 € 50 € 30 €

3 € 3 € 3 €

Cyclosportive

INTERNET 
www.cyclomadeleine.com

Rando

Assurance individuelle non licencié FFC



Parcours cyclosPortif

135km - 4400m d+
Parcours cyclosPortif

120 km - 3300m d+

75 km - 2500m d+
Parcours cyclosPortif et randonnée

45 km - 1750m d+
Parcours randonnée

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.CYCLO-MADELEINE.COM


