
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….….

Date de naissance :……………………………………...Sexe : □ Homme □ Femme Nationalité : ……………………….  Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………….. Commune : ……………………………………………………………………….

Téléphone mobile: ……………………………………. Téléphone fixe: ……………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………………………….

Une inscription à Roue libre vous permet de bénéficier :

- d’une licence au Cyclo club Les Copains

- de fiches d’entraînement

- de sorties accompagnées

- d’une inscription offerte à la cyclo Les Copains-Cyfac (hors options)

Tarif 58 €
Cela vous permet de bénéficier de 40 € de réduction sur l’achat d’équipements du club (cuissard + maillot).

Vous devez impérativement fournir un certificat médical datant de moins d’1 an attestant que vous êtes apte
« à la pratique du cyclisme, y compris en compétition »

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement Roue libre (autorisation parentale pour les mineurs).

A Ambert, le …………………………………… Signature :

Bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre du Cyclo club Les Copains à :

Cyclo club Les Copains - Maison du Vélo - 274 esplanade Robert-Lacroix - 63600 Ambert

cycloclublescopains@orange.fr / www.cycloclublescopains.fr / Page Facebook : CycloLesCopains

Droits d’image : Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la cyclosportive « Les Copains » ainsi que les ayant-droit tels que les partenaires et médias à
utiliser les images fixes et audiovisuelles, sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à la cyclosportive « Les Copains », sur tous les supports y
compris les documents promotionnels et publicitaires et les livres, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y
compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 2)CNIL : Conformément à la loi sur l’informatique et les libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres
sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse.

mailto:cycloclublescopains@orange.fr
http://www.cycloclublescopains.fr/

