SEJOUR POUR TOUS
du 13 au 15 JUILLET 2018
MOSELLE
Conditions d’insCription
Les inscriptions seront acceptées à partir du 15 janvier 2018, cachet de la poste
faisant foi.
Seront retenus les 24 premiers dossiers complets, à savoir :
- Bulletin d’inscription rempli et signé (page 2).
- Charte de participation remplie, signée avec la mention « lu et approuvé »
(pages 3 et 4).
- Fiche sanitaire remplie et sous enveloppe fermée (page 5).
- Un chèque d’acompte de 100 € à l’attention du CoDep67.
(Le solde de 85€ est à verser pour le 1er juin 2018 au plus tard)

Date limite d’inscription 25 avril 2018
contrôle des licences 2018 sur le site fédérale à cette date
Les dossiers seront considérés complets après le contrôle des licences
2018 petit-braquet minimum

Adresse d’envoi
Mr Marc HENNI
2, Rue de la Dordogne
67310 ROMANSWILLER

Tout dossier incomplet sera mis sur la liste d’attente

Retourner à : Mr HENNI Marc 2 rue de la Dordogne 67310 ROMANSWILLER
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SEJOUR POUR TOUS
du 13 au 15 juillet 2018
organisé par le CoDep67
Bulletin d’insCription
Nom : ________________________________ Prénom : ______________________
Date de naissance : ______________________
N° de licence FFCT : ____________ N° de club : _____________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : _______________________________
Téléphone fixe : ________________________ Mobile : _____________________
Courriel :
demande mon inscription au :
Séjour Pour Tous « Moselle »
se déroulant du : 13 juillet au 15 juillet 2018
Je déclare avoir pris connaissance et accepte le tarif de : 185 € (en chambre double
avec demi-pension) soit 100€ à l’inscription et 85€ le 1er juin 2018 au plus tard.
J’adhère à la Charte de participation qui fait partie intégrante de la présente
réservation.
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________
Tél. : Fixe : ________________________ Mobile : _____________________
Allergies ou intolérance culinaires : _______________________________
_______________________________________________________________
Je certifie exact les renseignements fournis.
A

Le

Signature obligatoire :
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SEJOUR POUR TOUS
du 13 AU 15 juillet 2018
MOSELLE
Charte de Participation
Préambule
Le CoDep67 organise un Séjour réservé aux licenciés FFCT majeurs du Bas-Rhin.
1er jour : départ de Saint-Avold jusqu’à Thionville (90 ou 120km)
2ème jour : 2 boucles de 90 ou 120km autour du lieu d’hébergement
3ème jour : départ de Thionville jusqu’à Saint-Avold (90 ou 110km)
Des options seront proposées dans la mesure du possible
Article 1
Je soussigné(e), Madame ou Monsieur ___________________________________________
demeurant : _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
m’engage à participer au SEJOUR POUR TOUS dans le respect de la déontologie du
cyclotourisme.
Article 2
Ce séjour est ouvert à tous les licenciés FFCT majeurs du Bas-Rhin ayant au minimum
l’assurance « Petit Braquet »
Article 3
- Je m’engage à respecter l’intégralité de l’organisation et les directives données par le
directeur du séjour désigné par le CoDep67.
- J’accepte le port du casque obligatoire durant tout le séjour
La charte permet de définir le contenu moral et administratif de cette organisation. J’en
reconnais le contenu et l’accepte dans sa totalité.
Article 4
- Je m’engage à respecter, sans exception, les règles de vie collective de ce séjour
- J’accepte les risques inhérents à la pratique du vélo en groupe sur l’itinéraire du séjour
- Je m’engage à respecter le Code de la route et les consignes de sécurité.
Article 5
- Je m'engage à favoriser la convivialité et la solidarité entre toutes et tous.
Retourner à : Mr HENNI Marc 2 rue de la Dordogne 67310 ROMANSWILLER

Page 3 sur 5

Article 6
Je m’engage à respecter les consignes données par l’équipe d’encadrement bénévole et le
directeur du séjour. Cette règle doit renforcer la cohésion de l’ensemble des participants.
Article 7
Le tarif du séjour est en demi-pension, sauf boissons.
En cas d’abandon, il ne saurait y avoir de remboursement total ou partiel.
En cas d’annulation après le 1er juin 2018, il ne saurait y avoir de remboursement
Article 8
Je m’engage à accepter la répartition des chambres faites par le directeur du séjour
Article 9
Tout(e) contrevenant(e) aux règles générales, aux règles de vie, à la déontologie et au
principe de cette charte pourra, en cas de manquement grave, être exclu(e) du séjour sur
décision du directeur du séjour.
Article 10
Le participant s’engage à se présenter au départ du séjour
 avec un vélo en bon état de marche et à avoir un gilet réfléchissant à disposition (aux
normes en vigueur).
 avec sa carte Européenne d’Assurance Maladie (ex-E111) et sa Licence FFCT 2018.
Article 11
Le CoDep 67 s’engage à mettre à la disposition des participants le maximum de moyens pour
assurer la sécurité et la réussite individuelle et collective.
Fait à _________________________________ le _____/ _____/ 2018.
Nom _____________________________________ Prénom _______________________
J’accepte l’ensemble des dispositions de cette charte et des règles de vie collective de ce
séjour à vélo.
Le Président du CoDep 67
Denis VIERLING

Le participant

Signature*

Signature*

*Précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"
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SEJOUR POUR TOUS
du 13 au 15 JUILLET 2018
MOSELLE
Fiche Sanitaire Confidentielle
NOM : …………………………….

Prénom : ………………………………………..

Date de naissance : …../…../..…..

Groupe sanguin : ………………………………..

Maladie(s) : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Allergie(s) : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Traitement(s) en cours : ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM : ……………………………………... Prénom : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………. Code postal : ………………
Tél. journée : …………………………. de ……………… heures à ……………… heures
Tél. soir : ……………………………... de ……………… heures à …………….... heures
Signature obligatoire
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