EVENEMENT VELO :

INFOS VELO CLUB :
date de validation du dossier

ÉPREUVE STREETSTEPPER
2018

INFORMATIONS SUR LE COUREUR / CYCLIST INFORMATION
Nom, Prénom du cycliste :
Name, 1st name of the cyclist
(CIVILITE, Rayer la mention inutile)

MR.
MME

Téléphone : +xx x xxxxxxxx
Phone

E-mail : xx@xx.xx
Nom du Team officiel
Official name of Team :

Adresse :
Address
Complément Adresse :
Complementary Address

Code Postal / ZIP Code :

Ville / City :

Pays / Country :

CHALLENGES
FEMME / WOMEN

Cochez / Check :

Femmes uniquement / Exclusively for Women

SENIOR

Age est supérieur à 55 ans le jour de l’épreuve / Older than 55 years old the day of the Event
Chaque personne concourra à minima pour le classement scratch et pour les challenges déclarés /Every person will be classified at least in the overall ranking and in all declared Challenges

SELECTIONNEZ VOTRE CATEGORIE / SELECT YOUR CATEGORY

CATEGORIES

Tarif Préférentiel*
Preferential offer*

Tarif Standard*
Standard offer*

Tarif Etudiant*
Student Rate

SOLO

35€ par personne

40€ par personne

18 €

*Prix par personne TVA à 20% incluse / Price per person, 20% VAT included
Le tarif Préférentiel sera appliqué du 01 Février au 30 Avril 2018 / The Preferential offer will be applied from 1st Febrary to 30th April 2018
Le tarif Standard du 01 Mai jusqu'au 22 Juin 2018 / The Standard offer from the 1st May to the 22 June 2018
Tarif Etudiant valide sur présentation d'une carte étudiante valide en 2018 pour chaque membre de l'équipe / Student rate will be applied if every team member shows a student card valid in 2018.
Retrouvez toutes les modalités d'inscriptions sur : www.evenementvelo.fr / Check all the registrations modalities on our web site

OPTIONS
Dormirez-vous au camping (Oui/Non) / Will you sleep at the camping (Yes/No) :

OUI

NON

Nombre de Véhicules Paddocks supplémentaires / Additionnal Number Paddock Vehicles :

10 € Pour le Week-end/ For the WE

Nombre d'Accompagnants supplémentaires / Additionnal Number Accompanying people :

10 € Pour le Week-end/ For the WE

Entrée gratuite pour les enfants < 12 ans / Free entry for children < 12 ans
DOCUMENT OBLIGATOIRE À FOURNIR / COMPULSORY DOCUMENTS TO PROVIDE
COPIE DE LA CARTE D'IDENTITÉ / COPY OF YOUR PASSEPORT/ID CARD
Certificat médical comportant la mention de non contre indication à la pratique du StreetStepper en compétition / A medical certificat with the mention of
the aptitude to take part in a StreetStepper competition
MOYEN DE PAIEMENT (Cochez votre moyen de paiement) / PAYMENT METHOD (tick your Payment Method)
Après avoir renvoyé votre formulaire d'inscription complété, vous recevrez dans les plus brefs délais par e-mail la facture détaillée avec le montant total des droits d'inscription à régler.
After having sent your completed registration, you will receive by email the detailed bill with the details of the entry fees to pay.
Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception du paiement complet des droits d'inscription. Le paiement doit être effectué pour toute l'équipe par 1 seule personne.
Your Subscription will be taken into account when the entry fees will have been received. The payment must be done by 1 person on behalf of the whole team.
Paiement par Carte Bancaire
(sauf American Express)
PAYMENT BY CREDIT CARD
(except American Express)

Nous vous enverrons par email l'autorisation de prélèvement
You will receive by email the agreement for debit

PAIEMENT PAR CHÈQUE
PAYMENT BY CHEQUE

Chèque à l'ordre du Vélo Club CPR et à envoyer à l'adresse suivante:
Cheque at the order of Vélo Club CPR and to be sent at the following address:
Motor Events / Evenement Velo - 2760 Route des Hauts du Camp - 83330 LE CASTELLET – FRANCE

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE
PAYMENT BY BANK TRANSFER

Coordonnées bancaires Vélo Club CPR :
Bank informations of the Vélo Club CPR :
SWIFT : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3015 9900 0372 6040 941
Banque / Bank : Société Générale
Adresse / Address : Société Générale - ZI Les Paluds - 13400 AUBAGNE - France
IMPORTANT / TAKE CARE
Il est impératif de libeller "EPREUVE STREETSTEPPER" suivi du nom et prénom du capitaine de l'équipe
it is imperative to label the transfer "EPREUVE STREETSTEPPER" followed by the name of the Team captain

LOGES VIP EN OPTION / VIP LODGE IN OPTION
La privatisation ou la réservation de places en loges VIP sont disponibles. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire : commercial@evenementvelo.fr
VIP lodges can be booked or fully privatized. Feel free to contact us for any information: commercial@evenementvelo.fr

BON DE COMMANDE / ORDER FORM
Je soussigné, déclare sur l’honneur que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont rigoureusement exacts. Cette présente demande fait office de bon de
commande. Je reconnais être seul responsable de la validité des documents administratifs requis pour participer à l'EVENEMENT VELO 2018. Je dégage par avance les organisateurs de
l'EVENEMENT VELO de toute responsabilité pénale ou civile en cas d’accident corporel ou matériel à l’occasion de celui-ci. Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les
conditions de participation et règlement de l'épreuve avant le départ de celle-ci le Samedi 30 Juin 2018.
I, the undersigned, declare that to the best of my knowledge all the information provided above is correct. I understand that this demand is considered as an order form. I understand
that it is our unique responsibility to ensure that all the documents required to participate in the EVENEMENT VELO 2018 are valid. I release and discharge the organisers of the
EVENEMENT VELO 2018 from all legal or civil responsibiliity in case of bodily or material accident during the EVENEMENT VELO. I declare to have read and accepted the entry
conditions and the regulation of the EVENEMENT VELO before the beginning of the event on Saturday 30th June 2018.
Formulaire d'inscription pour l'ÉPREUVE STREETSTEPPER de l'EVENEMENT VELO à compléter, signer et renvoyer par e-mail à info@evenementvelo.fr ou par courrier à
Vélo Club CPR - 2760 Route des Hauts du Camp - 13400 AUBAGNE – FRANCE
Registration form for the STREETSTEPPER RACE of the EVENEMENT VELO to be filled, signed and sent by e-mail to info@evenementvelo.fr or by post at
Vélo Club CPR - 2760 Route des Hauts du Camp - 13400 AUBAGNE – FRANCE
PRÉNOM / FIRST NAME :

DATE :

NOM / FAMILY NAME :
SIGNATURE
Precédée de la mention Lu et approuvé
Preceded by read and approved
EVENEMENT VELO - +33 (0)4 42 840 841 - info@evenementvelo.fr - http://www.evenementvelo.fr

