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BULLETIN D’INSCRIPTION 
CYCLOSPORTIVE « LAURENT FIGNON » 

JEUDI 4 AOUT 2011 
 

COORDONNEES 
Ecrivez lisiblement, nom et prénom en majuscules 

� Madame � Mademoiselle  � Monsieur 

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

Date de Naissance :………/………/……….Email :…………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

CP :……………….. Ville :………………………………………………..Pays :………………………………... 

Tel :.....................................................................Portable :........................................................................ 

AFFILIATION 

� Je suis non licencié (e) 

� Je suis licencié (e) dans le club (en toutes lettres) : ………………………………………………………... 

Ville siège du club :……………………………………………………………………………………………….. 

Fédération : � FFC  � FFCT � FFSGT � UFOLEP � FF TRI 

 LOGISTIQUE 
1/ GRILLADE PARTY 

� Je souhaite participer à la « grillade party » organisé le Jeudi 4 Aout 2011 midi 

� Je serai accompagné. Nombre de personnes :……… 

� Je ne serai pas accompagné 

2/ MON T-SHIRT (choix ferme et définitif – taille non échangeable) 

� S  � L  � XL 

3/ Règlement :  � Lu et approuvé 

A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION 
 

- Pour les licenciés FFC, FFCT, FFSGT, FF TRI, UCI : photocopie de la licence 2010/2011 
- Pour les licenciés FFCT : photocopie de la licence 2010/2011 + certificat médical original 

d’aptitude de moins d’un an (un modèle de certificat médical type est disponible en suivant) 
- Pour les non licenciés : certificat médical original d’aptitude de moins d’un an (un modèle de 

certificat médical type est disponible en suivant) 
- Votre règlement par chèque à l’ordre de RACING VELO 19 

TARIFS 
 Parcours 1 (1Tour) Parcours 2 (2Tours) Parcours3 (3Tours) 
Caractéristiques 21,4km-Dénivelé 600m 42,8km-Dénivelé 1200m 64,2km-Dénivelé 1800m 
Prix Engagement* 15€ 20€ 25€ 
Prix Grillade Party 10€ 
Repas accompagnateur 12€ 
*Le montant de l’engagement comprend : Boisson-Biscuits au départ, ravitaillements, assistance médicale et matérielle, diplôme, récompenses 
et animations dans le cadre du Paris Corrèze (Bol d’Or des Monédières) 

- Si vous souhaitez recevoir une confirmation d’engagement et règlement complet, une 
enveloppe timbrée à votre adresse. 

Documents d’inscription à envoyer à l’adresse suivante : 
Pas d’engagement sur place 

RACING VELO 19 – BP 11 – 19130 OBJAT 
Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez nous contacter 

Par téléphone 05 55 25 03 03 
Par mail  louis.2mo@orange.fr 

 



 
 

CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION A LA 
PRATIQUE DU SPORT 

 _________________________________________________  
 
 
  Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
  Certifie avoir examiné Mme / Mlle / M. ………………………………………………………………………… 
 
 
 
  Né (e) le …………../………………/……………….. 
 
 
 
  Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de signe clinique apparent contre-indiquant la pratique et  
  l’entrainement du cyclisme en compétition. 
 
 
 
  Observations : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
  A…………………………. CACHET 
 
 
 
 
  Le………………………… 
 
 
 
  Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Règlement Cyclosportive  
La Laurent Fignon 

2011 
 
 

Article 1 - ORGANISATION 
 
L’organisation de la Cyclosportive sera assurée par Racing Vélo 19 le jeudi 4 août 2011. 

 

L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. 

 
Article 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Cette Cyclosportive est ouverte à certains licenciés ou non licenciés à la FFC : 
 
2.1 Aux licencié(e)s majeurs possédant une licence permettant la compétition délivrée par la 
FFC. 
 
2.2 Aux licencié(e)s majeurs possédant une licence de non compétition délivrée par la FFC (ne 
comportant pas l'indication certificat médical), sur présentation d'un certificat médical de non 
contre indication à la pratique du cyclisme de compétition de moins de 1 an. 

Aux majeurs non licencié(e)s à la FFC, sur présentation obligatoire d'un certificat médical 
de non contre indication à la pratique du cyclisme de compétition de moins de 1 an. 

Pour les personnes titulaires d'une licence de compétition d'une autre fédération, liée à la 
pratique du cyclisme, la présentation de la licence comportant la mention « Certificat Médical » 
sera suffisante. Les titulaires d’une licence FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) sont 
considérés comme des non licenciés. 
 
2.3 Aux licenciés majeurs des fédérations des pays étrangers sur présentation obligatoire d'un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition de l’année 
en cours. 
 
2.4 Les personnes âgées de moins de 18 ans, les coureurs « Elite Professionnel » et les 
licenciés FFH (Fédération Française d'Handisport) ainsi que les pratiquants présentant un 
handicap avec une licence FFC ne peuvent pas participer à la Cyclosportive. 
 
Article 3 – MODALITES DE CLASSEMENT 
 
Il y aura 3 catégories, réparties comme suit : 
_ Parcours 1 
_ Parcours 2 
_ Parcours 3 
Et par classement d’âge pour le parcours de 3 tours. 

 

 
Article 4 - LES RECOMPENSES 
 
Les 3 premiers de chaque catégorie au classement général final seront récompensés. 
Les récompenses seront remises aux lauréats ou à leurs représentants lors d’un podium et les 
premiers des classements par âge lors du podium général du Paris Corrèze. 
 
 
 
 



 
 
Article 5 – SECURITE 
 
Chaque participant se doit de respecter le code de la route malgré les mesures de sécurité 
mises en place par l’organisation. 
Le port du casque cycliste à coque rigide est obligatoire sur la totalité du parcours. 
Pour raison de sécurité les voitures suiveuses sont interdite sur le circuit. 
 
Article 6 – ASSISTANCE 
 
Chaque concurrent doit être autonome et partir impérativement avec un kit de réparation 
minimum comprenant, notamment, boyaux ou chambres à air de rechange pour pourvoir à 
toute crevaison. 
 
Article 7 – DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS 
 
Ni l'organisateur, ni son assureur ne couvrent les dommages corporels et matériels (matériels, 
équipements,…) que pourraient subir les participants : auteur ou victime, notamment en cas de 
chute ou de vol. Il incombe à chacun de se garantir, ou non, contre ce type de risques auprès 
de son assureur personnel. 
 
Article 8 – VOL ET DISPARITION 
 
Les participants reconnaissent la non responsabilité de l’organisateur pour la surveillance des 
biens ou des objets en cas de vol ou de perte. 
 
Article 9 – DROIT A L’IMAGE 
 
Les participants autorisent expressément les organisateurs à utiliser, sur tout document ou 
support promotionnel, les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, 
prises à l’occasion de leur participation à la Cyclosportive La Laurent Fignon et ce, sans 
limitation dans le temps. 
 
Article 10 – PARCOURS 
 
Le parcours est prévu sous réserve d’autorisation préfectorale et peut être modifié par 
l’organisateur en cas de nécessité, jusqu’au départ de l’épreuve. 
 
Article 11 – ENVIRONNEMENT 
 
Par respect pour l’environnement et pour le public présent, laissez le parcours propre ! Des 
poubelles sont prévues sur le site de départ et d’arrivée ; conservez les emballages de produits 
énergétiques dans vos poches jusqu’à la prochaine halte. 
 


