BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
ESPAGNE – ROSAS – 20188
COORDONNEES DE LA PERSONNE RESERVATAIRE
 M. Mme NOM : ….……….…………………………………………………. Prénom : ………………………….………………………
Club – Groupe : …………………………………………………………………..
Date de Naissance : ……………………..……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………….…….…. Ville : ………..…………………..…………………………Pays :…………………….……..…………………
TEL. : ……………………….……………………… E-mail : ……………………………………………………………………………
Coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence (Nom et Tél.)……………………………………………..………..
............................................................................................................................................................................

OUI, je m'inscris pour votre séjour sur route à ROSAS, du 05 au 12 Mai 2018
 Je suis PRATIQUANT(E) avec un vélo en parfait état
 Je suis PRATIQUANT (E) avec un vélo à Assistance Electrique
 Je suis ACCOMPAGNATEUR(RICE)
 Je suis ACCOMPAGNATEUR(RICE) et opte pour le transport dans vos véhicules.

-

J'opte pour une CHAMBRE :
 INDIVIDUELLE contre un supplément de 175 € pour les 7 NUITS (attention nombre limité)
 DOUBLE à partager avec :………………………………………………………………………………………………..
53douze vous propose de partager la chambre avec un autre stagiaire (si autre personne seule)
sachant que pour les dames cette possibilité ne peut être garantie car il est plus difficile de trouver deux dames
dans le même cas. Si cela n’est pas possible, il vous sera facturé le supplément chambre individuelle.

-

Je serai intéressé par :
Etude posturale et biomécanique, 190 € :

 OUI

 NON

Semelles thermoformées. 60 € :

 OUI

 NON

Test de performance VO2Max, 140 € :

 OUI

 NON

GARANTIE & ASSURANCE FACULTATIVES

-

Je souscris LA GARANTIE ANNULATION soit 20 €.
OUI
NON
Je souscris l'assurance ASSISTANCE "ACCIDENT RAPATRIEMENT" soit 25 €.
OUI
NON suivi obligatoirement de votre signature : ..……………………………

REGLEMENT DE L’ACOMPTE

-

Veuillez trouver ci-joint :
Un chèque d'acompte de 250 € à l’ordre de 53douze /EURL AVDD pour confirmer ma réservation
 J’effectue paiement par virement bancaire :
Banque CHALUS FR76 1018 8068 0150 6484 1697 861 BCHAFR21
Je règle cet acompte avec ma carte bancaire :

Carte N°:__________ __________ __________ __________ Validité :________ ________
Le solde sera à régulariser 8 jours avant le début du séjour. Je recevrai à cet effet une facture. Quelques
jours avant le début du séjour, une convocation officielle me sera expédiée.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Certifie sur l’honneur ne pas présenter de pathologies ou problèmes de santé qui m’interdisent la
pratique du cyclisme et reconnais être apte physiquement à participer au stage 53douze. Je m’engage à
fournir un certificat médical sur simple demande. Je décharge 53douze de toute responsabilité en cas de
survenance de tout accident au cours de ce stage.
Je déclare avoir pris connaissance et accepter vos tarifs ainsi que vos conditions de vente
disponibles sur notre brochure 2018 ou sur notre site www.53douze.com
Fait à :……………………….………… Le : ….…. /…….. /……….

Signature de la personne réservataire :
…………………………………………………

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
La participation à un stage 53douze entraine automatiquement le droit à 53douze de prendre des
photos et vidéos de moi qui pourront être utilisées pour la promotion de 53douze, sur le site internet, sur
facebook, sur toutes publicités, dans les magazines ou tout autre support.
 NON, je refuse l’utilisation de toute image où j’apparais.
Signature de la personne réservataire :
…………………………………………………

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Quel sport avez-vous pratiqué ?.....................................................Combien d’années ? ………………………….
Depuis combien d’années pratiquez-vous le cyclisme ? ……………………………….
Etes-vous licencié dans un club ?  NON  OUI
Etes-vous suivi par un entraineur ?  OUI

FFC

UFOLEP

Autre :

 NON

Avez-vous déjà réalisé une étude posturale ?  OUI
Avez-vous déjà fait un test à l’effort ?  OUI

FFCT

 NON

 NON

Vous faites………………sorties cyclistes par semaine qui représentent environ ………………………heures.
Quel est votre kilométrage annuel ? ………………………………………
Quand avez-vous repris l’entraînement cette année ?.......................................................................................
Quel est votre plus beau souvenir de vélo ? ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont vos objectifs cyclistes en 2018 ? …….................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans les 3 prochaines années, quels pays souhaiteriez-vous visiter en vélo ?...................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dans les 3 prochaines années, quelles régions françaises souhaiteriez-vous visiter en
vélo ?................................…………………………………………………………………………………………………………………………..
Donnez 3 noms de cyclosportives qui vous font rêver ?....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QU’ATTENDEZ-VOUS DE CETTE SEMAINE DE STAGE ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toute l’équipe de 53douze vous remercie
Pour votre confiance et
Vous souhaite un excellent séjour.

