
 

AFFILIATION FFCT 

 Je suis licencié (e) FFCT – N° de licence……………………………N° fédéral du club……………… 

 Je ne suis pas licencié (e) à la FFCT        
 

COORDONNEES (écrivez LISIBLEMENT, nom et prénom en MAJUSCULES) 

  M.        Mme       NOM : ………………………………..........................PRENOM…………………………………  

Date de naissance :…………./………../……….….(sous forme JJ/MM/AAAA) 

Adresse – N°…….. Voie……………………………………………………………… …………………………………… 

Code Postal : ……………………….Pays…………………………………………………………………………………….. 

Ville…………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Tél fixe :   …………………………………….Tél mobile……………………………………………………………………… 

E-mail (obligatoire, & écrire en MAJUSCULES)………………………… ………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’accident – Nom – Téléphone : …………………………………………………………….. 
 

CHOIX DU PARCOURS 

 Randonneur (1 jour) ► Dim. 14/06/2020       Touriste (2 jours) ►Sam. 13/06 & dim. 14/06/2020     Découverte  

 

■ Inscription papier – retourner ce bulletin individuel avant le 7 juin, avec un chèque du montant de l’inscription et 

des prestations facultatives à l’ordre de « Vélo Club Annecy », à l’adresse suivante :   

VCA, 12 rue Louis Boch – 74000 ANNECY  

■ Inscription par internet : www.ffct.org/inscriptions/  

 

INSCRIPTION : 
 

Licencié(e) 
FFCT 

Non licencié(e) 
FFCT 

montant 

CM randonneur (1j) ou touriste (2j) avec repas chaud le dimanche midi 29 € 39€  

Idem Conjoint FFCT 24 €   

Découverte sam. 13 ou dim. 14 juin    71 km     93 km    118 km      9 € 12 €  

Moins de 18 ans au 13 juin 2020 gratuit 5 €  

Majoration, inscription après le 07/06/2020 (sauf  Découvertes) 6 € 6 €  

 

TARIFS PRESTATIONS FACULTATIVES : Quantité Prix = montant 

Option touriste (2 j) : Demi-pension, petit déjeuner inclus, à Samoëns  63 €   

Option randonneur (1j) Petit-déjeuner le dimanche matin à ANNECY   6 €   

Transport bagage (maxi 6 kg)  aller/retour Annecy / Samoëns  6 €   

 
Je soussigné (e)………………………………………………………… 
Déclare accepter le règlement des Cyclomontagnardes. 

 Concernant les non-licenciés FFCT et affinitaires, je déclare accepter le règlement des cyclomontagnardes et être 
en possession d’un certificat médical de moins de 12 mois de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme ou 
cyclisme en compétition 
 

TOTAL

Fait à : 
Le : 

Signature 

Vous respirez sans y penser, ils ne pensent qu’à respirer ! 
Maladie génétique orpheline la plus fréquente, la mucoviscidose reste incurable.  
2 millions de personnes en France en portent le gène muté, leur descendance 
peut être directement concernée.  L’âge médian des 7100 patients français n'est 
que de 20 ans, mais ils veulent croire à un avenir où la générosité publique aura 
permis de vaincre leur maladie. 

Cette année, le vélo-club d’ANNECY a décidé de soutenir leur lutte pour la vie 
et vous propose de faire un don à l’association Vaincre la Mucoviscidose.  
Si vous souhaitez soutenir ce combat, merci de faire un chèque séparé à l’ordre 
de « Vaincre la Mucoviscidose » et de le joindre à votre bulletin d’inscription. 
Ce don ouvre droit à une réduction d'impôt de 66% 
Pour toutes informations :   https://vaincrelamuco.org 
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