
 

Fédération française de Cyclotourisme
Comité départemental de l’Aveyron

Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909

Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

Bulletin d’inscription au séjour national FFCT
Du 9 au 16 juin 2014 à Millau
Découverte du Sud Aveyron

 
 
Nom :                                                             Prénom : 
N° de licence :                                             N° de club : 
Date de naissance :                                                Pédalant :                  Non pédalant :
N° de téléphone :                                        adresse mail : 
Adresse : 
Code postal :                                               ville :  
Je déclare avoir pris connaissance et accepte les tarifs imprimés dans la brochure de la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT) ainsi que les conditions générales et particulières de vente qui 
font partie intégrante de la présente réservation. Je certifie exacts les renseignements fournis.
 
- Je demande mon inscription au séjour « spécial camping », se déroulant à  Millau du 9 au 16 juin. 
Tarif du séjour: 180 euros – 8 jours
- Je désire réserver le camping du vendredi 7 au lundi matin pour participer à la Concentration 
nationale de Pentecôte
Ci joint chèque de réservation     de 60 €/personne à l’ordre de «     Codep Aveyron Cyclotourisme     ».  

Ci joint chèque de 20 €/personne pour la participation à Pentecôte.

(N.B. : rayer les mentions inutiles)

 Date                                                      Signature
 
 
Les inscriptions sont effectives qu’à réception du bulletin complété, accompagné des acomptes et de 
la  copie de la  licence de l’année en cours  et  par  la  suite  de l’année du séjour  (même pour  la 
personne «     non pédalant     »  . Assurances : la formule « petit ou grand braquet » est obligatoire pour 
s’inscrire à un séjour FFCT. 
Annulation :  Une assurance annulation  vous est  proposée,  voir  les conditions  dans la  brochure 
Séjours et voyages de la FFCT » et faire la demande du formulaire. 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L’AVEYRON
210 impasse des Grisolles – 12100 MILLAU

Tél.: 06 74 71 53 27 – 05 65 60 68 99 HR 


