
Cyclosportive, je joins obligatoirement :
- la photocopie de ma licence (FFC, FSGT, Triathlon, UFOLEP)
ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compéti-
tion (FFCT et non licenciés)
- l’autorisation parentale pour les mineurs
- une enveloppe timbrée à mon adresse pour confirmation (si pas d’adresse mail)
- le règlement par chèque à l’ordre de l’Etape Sanfloraine Cyclotouriste et VAE, je joins obligatoirement :

- la photocopie de ma licence FFCT (pour bénéficier du tarif réduit)
- l’autorisation parentale pour les mineurs

- une enveloppe timbrée à mon adresse pour confirmation (si pas d’adresse mail)
- le règlement par chèque à l’ordre de l’Etape Sanfloraine

Choix du circuit

L’Etape Sanfloraine 159 km

Les Gorges de la Truyère 122 km

Le Cirque de Mallet 53 km

Cyclosportive

Cyclotouriste

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Mme            M.          NOM .......................................................... Prénom .....................................................................

Né(e) le ...........................................................  Adresse .................................................................................................

...................................................................................................... Code Postal ..............................................................

Ville .............................................................................................. Pays .........................................................................

Tél. .................................................................. Mail ......................................................................................................

Je suis licencié(e)           FFC          FSGT          UFOLEP          TRIATHLON          FFCT          Je ne suis pas licencié(e) 
     
Personne et numéro en cas d’urgence : .................................................................................................................

CLUB : ..........................................................................................................................................................................

Inscription
en ligne

Bulletin à retourner : Etape Sanfloraine - OMJS | 10 avenue de Besserette | 15100 Saint-Flour

HORAIRES DES DEPARTS
159 km départ à 8H00
122 km départ à 8H30
86 km départ à 8H45
53 km départ à 9H00

www.etape-sanfloraine.fr

TARIFS* Avant le 1er Juillet A partir du 1er Juillet
FFC/FFCT/UFOLEP

Non licenciés et autres

Club (à partir de 5 engagés)

Montée "Christian Rouffiac" le samedi 

Repas supplémentaire(s)

34 €

37 €

32 €

38 €

41 €

13 €

3 €

TOTAL : ................  € à l’ordre de L’Etape Sanfloraine*Repas et cadeau inclus

J’atteste avoir pris 
connaissance du 
règlement et en 

accepter la totalité. 

Date et Signature

Cadeau coureur 
au 800 premiers inscrits

Les Gorges de la Truyère 122 km

Le Cirque de Mallet 53 km

Nouveau !La Margeride 86 km La Margeride 86 km

12 et 13 Août 2023

TLO FFC
TLO FFC

TLO FFC


