
 
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

Photocopie acceptée 
Ecrire en lettres MAJUSCULES sauf pour l’adresse email écrite en minuscules très lisiblement 

(clôture des inscriptions par courrier le jeudi 08 Juin 2017)
 

Je choisis :  

 La Marmotte d’Olt 130 km     La Marmottine 95 km 

 La randonnée 45, 81ou 95 km 
 

NOM : ………………….……………….…..……... Prénom : ………………...….………..…………… 
 

Mail :  …………………………………….…………….………@……………………..…………….. 
 

Adresse : ………………..…………………………………………….………………...………………… 
 

Code Postal : …….....…… Ville : ……….……………….………….….…………. Pays : ……….… 
 

Tél (fixe de préférence) : …...../…..…/……/…..…/…..…/  Né(e) le : ...../…../….…   H    F 
  

  FFC     UFOLEP     FSGT     FFCT     Autres     Non Licencié 

Nom exact de votre club : …..…………………………………………………………………………… 

Date :     Signature : 
 

Vaut pour acceptation des règlements de la 21ème Marmotte d’Olt, du Trophée Passion et du Trophée FFC Midi-Pyrénées 2017 

 

IMPORTANT 

Pièces à joindre obligatoirement : 

1. Licenciés : photocopie de la licence FFC ou autres 2017 pour les parcours chronométrés. 

2. Non-licenciés, les licenciés « rando », les licenciés FFCT pour les parcours chronométrés : Certificat 

médical (original ou photocopie signée et certifiée conforme par l’intéressé) de non contre-indication 

à la pratique du cyclisme de compétition de moins d’1 an. 

3. Autorisation parentale pour les mineurs 
 

INSCRIPTIONS Avant le 15 mai Après le 15 mai 
Sur place pour tous 

samedi 10/06 et dimanche 11/06 PARCOURS 

CHRONOMETRES 
LICENCIES 

NON 

LICENCIES 
LICENCIES 

NON 

LICENCIES 

internet 29 € 30 € 35 € 36 € 
40 € 

courrier postal 32 € 33 € 38 € 39 € 

PARCOURS NON 

CHRONOMETRES 
LICENCIES OU NON LICENCIES OU NON 

Cyclotouristes sur place  

samedi 10/06 et dimanche 11/06 

internet avec repas 18 € 20 € 
22 € (avec repas) 

internet sans repas 8 € 10 € 

courrier postal avec repas 20 € 22 € 
12 € (sans repas) 

courrier postal sans repas 10 € 12 € 
 

 

La liste des inscrits est consultable sur www.marmottedolt.fr 

Informations et inscriptions en ligne par carte bancaire sur sites 

sécurisés : www.pointcourse.com ou www.velo101.com ou  

Repas accompagnant(s) à réserver avant le mercredi 31 Mai 2017 :  

Nombre = …...…. X 12 € =  .….…. € 

Règlement par chèque à l’ordre de LA MARMOTTE D'OLT 

Le bulletin complété, la copie de la licence (ou le certificat médical) et le chèque sont à envoyer à : 
SAS POINT COURSE – 20, Avenue du Général Grollier - 34570 PIGNAN 

 
Bulletin collectif du même club dans le même envoi (5 inscrits minimum) 

(-3€ par engagé) à demander à velodolt@wanadoo.fr 

http://www.marmottedolt.fr/
http://www.pointcourse.com/
http://www.velo101.com/
mailto:velodolt@wanadoo.fr

