
Dimanche 19 septembre 2021 Le Rallye du Beaujolais Cyclo Nouveau : Port du Casque Obligatoire  

Bulletin d’engagement 

Prénom :                                                Numéro de Club FFCT :  

Nom :                                                      Numéro de Licence FFCT :  

 FFCT (Nom de votre club ):  

 Autres Fédérations :  

 (Nom du Club) :  

 Non licencié  

Sexe :  F      H       Moins de 18 ans (Si non accompagné(e), 

autorisation parentale obligatoire) 

Age :  

Adresse :                                                                                                         

 

 

E-mail :  

Remplir votre mail en MAJUSCULES »   

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Mme/M. :                                                                                                   

Téléphone :  

Parcours choisi :  

 46 km – 672 m D+                70 Km – 1087 m D+ 

 60 km – 985 m D+                

 

Coût de l’inscription (Accueil + Ravitaillements + Mâchon Château) :  

 Licencié FFCT = 10€                    Adulte non licencié FFCT = 13€ 

 Moins de 18 ans = gratuit 

 Marche = 5€  Accompagnant – Accès Mâchon Château = 6€ 

(Si par chèque, établir à l’ordre du « Cyclotouriste Caladois ») 

A retourner à : Le Cyclotouriste Caladois, Maison des Associations 

Sportives – Boite N°18  

535 avenue Saint-Exupéry, BP N° 18, 69400 Villefranche-sur-Saône  

Le présent engagement implique : 

- Mon attestation sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour 
effectuer le parcours que j’ai choisi et d’avoir pris connaissance du parcours et 
des consignes de sécurité. 

- L’autorisation au Cyclotouriste Caladois d’utiliser à des fins non commerciales, 
des images fixes ou animées prises à l’occasion de l’évènement. 

- Je m’engage au strict respect du code de la route.  
- Je m’engage à porter un casque prévu pour le vélo et à lire les consignes sur le 

carnet de route dédiés à l’ajustement et à la position du casque.  

Spécial Covid-19 : 

- Je m’engage à porter un masque dans la zone d’inscription, lorsque je me 
déplace dans un local fermé (sanitaires etc ….) . 

- Je m’engage à respecter la distanciation physique.  
- Je m’engage à utiliser le gel hydroalcoolique lorsque les membres du CTC 

l’indiquent (zone d’inscription, zones de ravitaillement, mâchon au château) 
- Les membres du CTC assureront le service, je m’engage à ne pas me servir de la 

nourriture et des boissons moi-même. 

                     

                   Signature 

 

Passe Sanitaire Obligatoire 


