
Tour Cycliste du Haut Gévaudan

29 et 30 juin 2019

Engagement - Hébergement - Restauration

A retourner impérativement avant le 15 juin 2019 à :

Saint Chély Cyclisme

Christian Greliche

6, rue les Lilas

48200 Saint Chély d'Apcher

Les engagements par e-mail ou internet ne seront validés qu'à la réception du paiement qui devra nous parvenir 

impérativement dans un délai de 3 jours après l'envoi de l'e-mail ou l'inscription sur le site du club.

Envoi d'e-mail à christian.greliche@outlook.com et stephane@saintchelycyclisme.fr.

Possibilité de s'engager individuellement ou par équipe.

L'épreuve étant limitée à 100 coureurs, 6 coureurs maximum par équipe peuvent être inscrits avec 2 coureurs en 

réserve en cas de places disponibles.

Conformément au règlement de l'épreuve, l’organisateur se réserve le droit de refuser un coureur ou une équipe.

Club :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Composition de l'équipe

Nom et Prénom N° Licence Fédération Catégorie Date de naissance

1.

2.

3.

4.

5.

6.

R1.

R2.



Tarifs   d'engagement  

Engagement - Coureur titulaire Prix unitaire Nombre Total

- Coureur FSGT, Ufolep ou FFC 24 € €

TOTAL €

Le tarif  d'engagement comprend la participation aux 3 étapes.  Si  les  coureurs réservistes  sont acceptés,  le 

paiement les concernant s'effectuera sur place dès le samedi 29 juin.

Véhicule de dépannage

Pour les équipes d'au moins 3 coureurs un véhicule de dépannage est autorisé.

Une entente est possible entre plusieurs clubs. Merci de l'indiquer dès votre inscription.

Une voiture de dépannage neutre sera également présente.

Entente avec un autre club :     □ OUI         □ NON

Nom du club :

Marque du véhicule :

N° d'immatriculation

Nom du chauffeur :

N° portable du chauffeur :

Nom du mécanicien :

Le chauffeur devra fournir une photocopie de sa licence.

H  ébergement   et restauration  

Deux types d'hébergement sont disponibles : des studios pour  une seule personne ou des dortoirs de 4 à 6 

personnes.

Cochez la case pour le type d'hébergement.

Nom et Prénom Studio Dortoir



Hébergement et restauration Prix unitaire Nombre de personnes Total

- Studio individuel (1 personne)
y compris repas samedi soir et dimanche midi

46 € €

- Dortoir (4 à 6 personnes)
y compris repas samedi soir et dimanche midi

42 € €

Repas supplémentaire samedi midi 11 € €

Repas supplémentaire samedi soir 11 € €

Repas supplémentaire dimanche midi 11 € €

TOTAL €

Les tarifs en hébergement sont par personne et comprennent :

- Repas du samedi soir,

- Nuitée,

- Petit déjeuner du dimanche,

- Repas du dimanche midi.

Les repas supplémentaires sont destinés aux personnes qui souhaitent manger :

- le samedi midi (coureurs, accompagnateurs),

- le samedi soir (coureurs et accompagnateurs non hébergés),

- le dimanche midi (coureurs et accompagnateurs non hébergés).

Les draps sont fournis mais les logements ne possèdent pas d'oreiller.

L'organisateur se réserve le droit de moduler le type d'hébergement en fonction des disponibilités. Priorité sera 

donnée aux 1ères demandes. En cas de modifications, le club concerné sera contacté pour accord.

Pour les personnes intéressées, une aire de camping-car existe à proximité du lieu d'hébergement.

Récapitulatif

Total engagement €

Total hébergement et restauration €

TOTAL €

Joindre impérativement le règlement par chèque à l'ordre de Saint Chély Cyclisme.

Info  rmations  

Toutes  les  informations  concernant  l'épreuve sont  disponibles  sur  le  site  du club rubrique  "Organisations" 

(parcours, liste des engagés...).

https://www.saintchelycyclisme.fr


