LA NYCTALOPE 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Année de Naissance :

Prénom :
Sexe (M ou F) :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Courriel :
Tél. fixe :
Tél. mobile :
Licencié FFVélo :
Licencié autre fédération ou individuel :

Extrait du droit à l’image : J’autorise expressément les Cyclos Randonneurs
Quimper Cornouaille, ainsi que leurs ayants droit tels que les partenaires et
médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais
apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux diverses activités
organisées par le club, sur tous supports y compris les document
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus
longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour
les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Nyctalope-cyclo et
accepte, par le seul fait de mon inscription, de me soumettre à l’ensemble de
ses dispositions.

Date :

Signature :

Pour validation de votre inscription, veuillez joindre au présent bulletin :
 Une photocopie de votre licence en cours de validité à la date de la
randonnée ou une attestation de non contre indication à la pratique du
cyclotourisme datant de moins de 3 mois ;
 Un chèque de 20 euros (pour les licenciés FFVélo) ou 22 euros (pour les
non licenciés FFVélo) à l’ordre de « ARPOM Ecole de Rakaye ». Vous
recevrez un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôts de 66%
du montant. Donc si vous voulez donner plus au profit des élèves…
Document à expédier à : Jo d’Hervé, 208 route du Lendu - 29000 QUIMPER

Possibilité de s’inscrire via le site Helloasso (rechercher « Landrévarzec »).

ATTENTION : Date limite de réception des documents le lundi 05 décembre 2022.
Les chaussures cyclistes étant strictement interdites sur le parquet de la salle
Hermine pensez à vous munir de chaussures de ville.

