
BULLETIN D’ENGAGEMENT 
Clôture des inscriptions le 02 février 2018 ou dès la 400éme inscription  

Casque obligatoire 
Photocopies autorisées. Ecrire en caractères d’imprimerie de façon lisible 

 
 
NOM : …………………………………………  PRENOM : ……………………………………. Sexe :   M      F 
Né(e) le : ……./……../…………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ville : ………………………………………..     Code Postal : ………………………. Tél. : ……………………………. 
E-mail : …………………………………………………@..................................................................... 
Fédération (ouvert à toutes Fédérations) :    FSGT    FFC  UFOLEP   Tri   Autres 
Club (en toutes lettres) : ……………………………………………………………………………………………………. 
Je suis non licencié(e) certificat médical OBLIGATOIRE (moins de 3 mois) et copie carte nationale d’identité 
Catégorie (entourer votre catégorie) 
 
  A : Dames nées entre le 05/02/2000 et 1975  E : Hommes nés entre 1974 et 1965 
  B : Dames nées en 1974 et avant    F : Hommes entre 1964 et 1955 
  C : Hommes nés entre le 05/02/2000 et 1985  G : Hommes nés en 1954 et avant 
  D : Hommes nés entre 1984 et 1975   H : Handisport 
  T : Tandem (une inscription / personne)  pour les tandems, les inscriptions doivent être faites simultanément (les bulletins 
  doivent être envoyés ensemble) ou bien précisez le NOM et Prénom de votre équipier : …………………………………………. 

 
Joindre à votre bulletin d’engagement dûment complété : 
 Pour les licenciés : 
 - une photocopie de la licence 2018 ou en cours de validité 
 - un chéque de 17 € libellé à l’ordre de l’Union Cycliste Bessègeoise (sauf paiement en ligne) 
 Les attestations de licences en cours ne seront pas acceptées, dans ce cas, il sera nécessaire de s’inscrire en non licencié. 
 
 Pour les non licenciés : 
 - un certificat d’aptitude médicale à la pratique du cyclisme en compétition de moins de 3 mois (à la date de l’épreuve, soit 
 délivré au plus tôt le 05/11/2017) 
 - un chèque de 20 € libellé à l’ordre de l’Union Cycliste Bessègeoise (sauf paiement en ligne) 
 - une copie d’une pièce d’identité présentant la date de naissance 
 
Pour votre inscription, 3 possibilités : 

Par courrier à l’aide du présent bulletin à retourner à KMS (la route de l’étoile) - Les nouveaux Chartreux, 46 bld de la fédé-
ration - 13004 MARSEILLE 

Directement sur internet : www.kms.fr - envoi des pièces justificatives à contact@kms.fr (précisez : route de l’étoile) 
Par téléphone 0892 683 313 (0.34 €/mn) KMS 
Quelque soit votre mode d’inscription, vous pouvez régler votre ou vos participations soit directement en ligne par paiement sécuri-
sé, soit par téléphone (par CB) soit en retournant un chèque libellé à l’ordre de l’Union Cycliste Bessègeoise. 
Les inscriptions seront consultables sur : www.kms.fr (suis-je inscrit ?) 
 
 
 
Je soussigné (NOM, Prénom) …………………………………………………….. 
Atteste avoir pris connaissance et approuve le règlement de l’épreuve ainsi que mon droit d’accès et de modifications aux informa-
tions me concernant (loi informatique et liberté ci-dessous) 
 
Les informations recueillis sont nécessaires au traitement de votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées uni-
quement aux besoins de l’épreuve « La route de l’Etoile ». Elles ne sont transmises à aucun tiers. En application des articles 39 et suivants de la Loi 
du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit, veuillez nous contacter à l’adresse : etoiledebesseges@wanadoo.fr 

 
A ……………………………….., le           /         /                                 Signature :                    

Dimanche 4 février 2018 


