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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CYCLE ACADEMIE 33 

 
L’ACADEMICIEN(NE) 
 

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

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

Date de naissance : .......... / ………. / ……….   Lieu de naissance : …………………………............ 

Possède-t-il (elle) une licence FFC ?        Oui    Non      

Si oui, dans quel club : ……………………………………………………………………………….. 

Dans quelle catégorie : ………………………………………………………………………….......... 

Si non, possède-t-il(elle) une licence UFOLEP ou Triathlon :      Oui          Non 

A-t-il (elle) une assurance extrascolaire ?          Oui         Non       

Si oui, laquelle : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il (elle) des allergies : …………………………………………………………………………….. 

Si oui, lesquelles : …………………………………………………………………………………….. 

Suit-il (elle) un régime alimentaire particulier : …………………………………………………........ 
 

PARENT OU REPRESENTANT LEGAL 

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

Téléphone Domicile : ………………... Portable : ………………  Pro : ……………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….... 
 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE BESOIN  

(Uniquement si différente des parents ou représentant légal) 

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

Téléphone Domicile : ………………... Portable : ………………  Pro : ……………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….... 
 

SEMAINE CHOISIE (cochez les cases correspondantes à la semaine choisie) 

      

     Licencié(e) 700 €*        Non licencié(e) 750 €* 

1. Du 4 au 9 Août 2019 

2. Du 11 au 16 Août 2019 

 

Possibilité de payer en plusieurs fois, sans frais 

 

*Chèque vacances acceptés. Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais 
En signant la présente, le déclarant reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales disponibles sur le site : 

www.cycleacademie33.com en accepter les termes et certifie la véracité des informations qu’il aura transmises. L’organisateur a 

souscrit une assurance à responsabilité civile. L’académie est déclarée à la DDCSPP. 

 

Fait le ………. / ………. / ………..  à  ……………………                   Signature :  

BMX 

Cyclo-cross 

Ecole de vélo 

Route 

Piste 

Polo-vélo 

VTT 

 


