Comité Départemental de Côte-d’Or
de la Fédération Française de
Cyclotourisme
Bulletin d'inscription pour le séjour 2022 *
PRENOVEL – NANCHEZ (JURA)
du dimanche 5 au dimanche 12 juin 2022
Tarif de base : 555 € par personne en chambre double ou chambre twin (2 lits individuels)
Supplément chambre individuelle : 120 €
Réduction par personne sur le prix de base, en chambre triple (3 lits d’une personne) : 25 €
Nom du Club :
………………………………………….
Nom :
………………………………………….
N° de portable et/ou fixe :
………………………………………….
Adresse :

N° de licence 2022 :
…………………………………………………..
Prénom :
…………………………………………………….
Adresse mail :
…………………………………………………….
Code postal :……………………………………..
Ville : …………………………………………….

* remplir un bulletin par personne (pédalant ou non pédalant)
Je suis :
Pédalant

Non Pédalant

Je souhaite une chambre :
Couple (1 lit double)
Twin (2 lits individuels) à partager avec (nom, prénom mail et tél) ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Triple, à partager avec (nom prénom mail et tél) …………………………………………. et avec
………………………………………………………………………………………………….
Individuelle (nombre limité et avec supplément)
Fait à

le

Signature

Siège Social : Maison des Associations - Boite U6 – 2 Rue des Corroyeurs - 21000 Dijon

Attention : si vous souhaitez souscrire l'assurance annulation facultative, il est impératif de remplir le
bulletin d'assurance joint en même temps de votre inscription (2,5% du montant du séjour par personne
arrondi à l'euro supérieur soit 14€ sur le tarif de base).

Acceptez-vous que paraissent vos coordonnées sur une liste distribuée aux participants ?
Oui

Non

Droit à l'image

Oui

Non

J’ai lu et j’accepte les conditions générales et particulières de vente des séjours de la FFCT (Voir sur le
site fédéral à cette adresse )

Bulletin d'inscription à retourner le plus tôt possible à Michel Regnault - 27 Boulevard de Bellevue - 21800
Quetigny - Tél. : 06 45 00 59 45 – mail : departement21-tourisme@ffvelo.fr accompagné du règlement. Dès
que la capacité d'accueil maximum sera atteinte, les dernières inscriptions reçues seront mises sur liste
d'attente.
Je règle un acompte de 200 € par personne soit :
- Par chèque à l’ordre de Comité Départemental de Cyclotourisme de Côte-d’Or
- Ou par virement bancaire (à privilégier). Voir RIB ci-dessous.
Le solde sera à régler pour le 4 mai 2022 au plus tard. Paiement groupé possible si plusieurs inscriptions.

Siège Social : Maison des Associations -Boite U6 – 2 Rue des Corroyeurs - 21000 Dijon

