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SEMAINE NATIONALE ET EUROPÉENNE DES JEUNES
Du 11 au 19 juillet 2015 – Pont-à-Mousson (54)

Bulletin d’inscription individuel

Ce bulletin ne peut en aucun cas être adressé individuellement à l’organisateur, il est à transmettre au délégué régional de la ligue de référence qui assure l’encadrement pendant le séjour et 
ce, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………… Sexe :  n  M     n  F Ligue : ………………………………………………………… Club : …………………………………………………………

N° fédéral :………………………………………………………… N° de licence : ……………………………

Coordonnées des parents ou tuteurs

Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………......………………………

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

Code Postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. :……………………………… Portable : ……………………………… E-mail : ……………………………………………………………………@…………………..………………………………

Coordonnées du jeune

Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………..…………

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

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

n  Jeunes (1997 et plus)     n  Route    n  VTT

n  Adultes (1996 et avant)     n  Éducateur encadrant   n  Logistique

Joindre obligatoirement avec le bulletin d’inscription pour le jeune : la fiche sanitaire
                pour l’adulte : l’extrait de casier judiciaire B3

Accueil dès le samedi 11 juillet 2015 à partir de 14 heures

Restauration

Sam. 11 Dim. 12 Lundi 13 Mardi 14 Mer. 15 Jeudi 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Nombre Tarif Montant

Petit-déj. x 4 €

Déjeuner x 11 €

Dîner x 11 €

Inscription et hébergement (camping fédéral)

n  24 € par personne pour la semaine (jeunes et adultes), obligatoire

Journée tourisme

n  25 € par personne (pique-nique compris)

Repas de clôture (samedi 18 juillet)

n  15 € par personne

Règlement

Inscription et Hébergement €
TOTAL GÉNÉRALJournée tourisme €

Repas de clôture €

Établir le chèque à l’ordre de : (voir délégué régional de la ligue)

Taille tee-shirt  

n  8/10 ans          n  XS          n  S          n  M          n  L          n  XL          n  XXL          n  XXXL

Bulletin d’inscription, règlement et fiche sanitaire pour le jeune, extrait de casier judiciaire pour l’adulte, 
à retourner à votre délégué régional Jeune pour le 25 mai au plus tard.

€

Contact de la Sphère Jeunesse :
 

Alain Rat
06 30 67 28 68
alain.rat@ffct.org

et / ou

Marie-Françoise Desbrousses
06 80 31 52 48

mf.desbrousses@ffct.org

Internet :
http://www.snej2015.org

N°DOSSIER

Réservé à l’organisateur

Pays : ……………………………………………………………………………………………… Fédération :……………………………………………………………………………………

Nom du club : …………………………………………………………………………………….. Numéro fédéral :……………………………………………………………………………….

1 - Identité des participants (en lettres capitales)

N° Licence
FFCT 2015 Nom Prénom Date de naissance Sexe M/F

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

Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………… Pays : ………………………………………………………...

Tél :  ……………………………………… Portable : ……………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………@ ……………………

n Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que l’UECT utilise votre e-mail pour vous prévenir de ses futures manifestations. 

2 - Inscription

Nombre Prix Montant

Participant – membre d’une fédération adhérente à l’UECT x 35 €

Participant – non-membre d’une fédération adhérente à l’UECT x 50 €

Participant n’ayant pas de licence cyclotouriste x 50 €

Famille : conjoint (mari ou épouse) et jeunes de 18 à 25 ans avec licence x 15 €

Famille : conjoint (mari ou épouse) et jeunes de 18 à 25 ans sans licence x 30 €

Participant de moins de 18 ans membre ou non d’une fédération
adhérente à l’UECT x 10 €

SOUS-TOTAL 2

3 - Hébergement – camping

n     Caravane n     Camping-car. Longueur :  m   n     Tente  n     Hôtel

Forfait pour 8 nuits du samedi 11 juillet 2015 après-midi au dimanche 19 juillet 2015 (impossible de réduire).

Veuillez indiquer le nombre de places et de campeurs.

Nombre Prix Montant

A. Emplacement avec voiture, caravane ou camping car x 30 €

B. Emplacement avec tente de 2-3 personnes x 15 €

C. Emplacement avec tente de 4 à 5 personnes x 20 €

D. Emplacement avec tente de plus de 5 personnes x 25 €

Electricité (nombre de voiture ou camping car) x 20 €

Personne de plus de 18 ans x 25 €

Enfant de 3 a 18 ans x 10 €

Place pour voiture x 10 €

SOUS-TOTAL 3

E. Hôtels, auberge de jeunesse, B and B, gîte.
À réserver individuellement et directement par internet (adresse sur demande) Prix special UECT

ÉVÈNEMENT 

SPÉCIAL
JEUNE
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