
Nom : .................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................

Date de Naissance : ..........................................................................................................................

Sexe :   M         F

Adresse : ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Code Postal : ..................... Ville : ....................................................................................................

Pays : .................................................................... Tél.  : ...................................................................

Email : ................................................................................................................................................

 Mineur(e) uniquement parcours randos et grimpées autorisés   
Joindre autorisation parentale

Non licencié(e) et licencié(e) FFCT  
Joindre un certificat médical d’aptitude au cyclisme datant de moins d’un an

Licencié(e) :       FFC         UFOLEP         FSGT         FFTRI         Handisport        
Autres  
Photocopie de la licence obligatoire

N° Licence : ..........................................................................................................................

RELAIS TOUR DU MONT BLANC  
OU TANDEM

INSCRIPTION COUREUR n°2

Nom : ............................................................

Prénom : .......................................................

Sexe : ............................................................

Date de Naissance : .....................................

Email : ...........................................................

........................................................................

Individuelle accident corporel à remplir obligatoirement.  
Il appartient aux participants de se garantir pour ce type  
de dommages.
       
       Je suis licencié FFC (uniquement) donc assuré  
en dommages corporels par l'assurance FFC.
       
       Je soussigné(e) possède déjà ma propre assurance  
dommages corporels et demande expressément à ne  
pas souscrire l’assurance proposée par l’organisateur.
       
       Je souscris et coche au dos, pour chaque épreuve,  
l’assurance de l’organisateur : 6 € / épreuve. 

Je m’engage :

1.  À être vigilant et prudent, même en peloton, à respecter le code de la route 
et à porter un casque à coque rigide en toutes circonstances.

2.  À emprunter les parties droites de la chaussée, afin d’assurer ma propre 
sécurité, mais également la sécurité de mes camarades de route et des autres 
usagers de la voie publique.

3.  À respecter la nature qui m’entoure et à veiller à ne pas l’endommager. Je 
ne jette aucun déchet ou détritus sur la voie publique ou dans la nature.

4. À ramener tous mes déchets (emballages alimentaires, récipients, chambre 
à air usagée...) en utilisant la poche arrière de mon maillot, le « Waste Bag » ou 
en les apportant directement dans les poubelles et les zones de collecte et de 
tri des déchets, mises à disposition.

5.  À me conduire avec correction, dignité, hygiène, et discrétion lors de mes 
obligations d’aisance, même en pleine nature.

6.  À pratiquer de manière saine ma passion sportive. Je n’utilise pas de subs-
tances ou produits dopants. « Un esprit sain dans un corps sain »

7.  À adopter une pratique cyclosportive responsable et à respecter l’esprit 
sportif et de « Fair-play » de la discipline.

8.  À soutenir les Cyclo Relais, à respecter leur engagement et à accepter les 
sanctions prononcées pour tout manquement ou infraction au règlement : 
pénalités en temps, exclusion de l’épreuve ou du Trophée.

9.  À accompagner et soutenir l’engagement « Je roule Propre » de l’organisa-
teur, de ses partenaires et de celui de mes camarades de route en sensibilisant 
mon entourage au respectd’une pratique sure, saine et durable.

Carte Bancaire : 
Expire le …..…......... / .............….     
N° Carte : ......................................................... / ......................................................... 
                   ......................................................... / .........................................................  
Cryptogramme (3 chiffres à l'arrière de la CB): …………………………........................... 

Chèque (France seulement) à l’ordre du TOP CLUB FRANCE

Virement bancaire international à l’ordre de :  
TOP CLUB FRANCE BRAVILL 
IBAN N° FR76 1046 8025 1013 9205 0020 017 - BIC N° RALPFR2G

Je déclare être en bonne santé, avoir fourni un certificat médical d’aptitude ou une copie 
de ma licence. Je m’engage à être fair-play. J’ai lu et accepte les clauses du règlement 
des épreuves et particulièrement le port du casque rigide, le respect du code de la route, 
avoir un éclairage et/ou un gilet de visibilité dans les tunnels et L'Engagement Cyclo Du-
rable. J’accepte les risques liés à la pratique du cyclisme sur route ouverte à la circulation 
et m'engage à adapter ma vitesse en toutes circonstances. L’inscription est personnelle, et 
irrévocable. Elle ne peut être ni échangée, ni cédée, ni remboursée. 

Date : ............. / ….......... / …................                              

Signature :
MONTANT TOTAL  :
(épreuve / assurance )

.............................................. €

MAJORATION DES TARIFS 
La veille ..........................   + 5 €
Matin de l’épreuve .......... + 10 €



GRANDATES - PARCOURS MEDIO TARIF TARIFRANDO - GRIMPÉE

08.04 - GF Gassin Golfe de St-Tropez

21.04 - Bourgogne Cyclo

20.05 - Ridley Granfondo Vosges 

02.06 - GF Mt Ventoux B-de-Venise

09.06 - Trois Ballons

17.06 - Morzine Haut-Chablais 

23.06 - Supergranfondo

01.07 - Vaujany 

04.07- Prix Des Rousses 

01.07 au 08 .07 - Trophée de l'Oisans

08.09 - Ronde Picarde

163 km

155 km 

174 km 

  170 km 

211 km 

155 km 

180 km    

175 km

180 km  

113 km 

104 km 

 142 km 

 103 km

 125 km 

105 km 

73 km

112 km

128 km 

45 €

45 € 

45 €

45 €

65 € 

45 € 

70 € - 50 €

45 €

180 €

45 €

  62 km 

56 km 

68 km

18 km

40 km

50 km   

30 €

30 € 

30 €

20 €

30 €

30 €

DATES- PARCOURS

06.07 - Grimpée Look Alpe d’Huez

07 au 08.07 - Rando Look Alpes

08.07 - Look GF Marmotte Alpes  

11.08 - Look GF Marmotte Valais

26.08 - Look GF Marmotte Pyrénées 

174 km  

130 km

163 km

174 km sur 2  Jours

105 €

site web
80 €

70 €

13 km 20 €

DATE - PARCOURS

21.07 - LE TOUR DU MONT BLANC 330 km  SOLO   145 €   

       Tarif à partir du  20.07   180 €   

330 km  RELAIS x2    220 €   

     Tarif à partir du 20.07    255 €   

MAJORATION DES TARIFS 
La veille ..........................   + 5 €
Matin de l’épreuve .......... + 10 €


