
BULLETIN D’INSCRIPTION LA MERCAN’TOUR BONETTE DT SWISS 

23 AOÛT 2020 - VALBERG 

Nom* :     Prénom* :    Sexe* :  H – F 
Date de naissance* : __/__/____  Club : 
Adresse* : 
Code Postal* :  Ville* :     Pays* : 
Téléphone portable* : 
Personne à prévenir en cas de problème (numéro de téléphone)* : 
Adresse Email* : 
Licence* :   O – N        Si licencié, Fédération* : FFC (ou autre UCI) - FSGT – Ufolep – FFTri – autre  
Non licenciés (et FFCT pour la cyclosportive) : Toute personne non licenciée devra présenter un certificat de non contre-
indication à la pratique du cyclisme en compétition datant de l’année en cours, certificat médical à transmettre lors de l’en-
voi du présent bulletin 

Toute personne sans licence ou certificat médical ne pourra pas prendre le départ. 
Merci de remplir obligatoirement les sections suivies d’un * 

Choix du parcours :      cyclosportive :   166km   ou 87km   Randonnée :   166km      (entourez votre choix) 

Tarifs engagements 
Jusqu’au 
23/07 

Jusqu’au  
16/08 

A partir 
du 17/08 

Cyclosportive 166km Licenciés FFC 32,00€ 35,00€ 39,00€ 

Cyclosportive 166km Licenciés 

autres fédérations (FSGT,UFOLEP, 

FFTri) 

35,00€ 38,00€ 42,00€ 

Cyclosportive 166km Non-Licenciés 38,00€ 41,00€ 45,00€ 

Cyclosportive 87km Licenciés FFC 30,00€ 33,00€ 37,00€ 

Cyclosportive 87km Licenciés autres 

fédérations (FSGT,UFOLEP, FFTri) 
33,00€ 36,00€ 40,00€ 

Cyclosportive 87km Non-Licenciés 36,00€ 39,00€ 43,00€ 

Randonnée cyclotouriste 25,00€ 25,00€ 30,00€ 

Options  

Assurance individuelle 

accident* 

6,00€ 

TShirt souvenir 
(préciser taille) 

16,00€ 

Maillot Chef de File 

« La Bonette » 

(préciser la taille) 

79,00€ 

*Seule les licenciés FFC sont couverts en indivi-

duelle accident. Il appartient aux participants de 

se garantir pour ce type de dommages. L'assu-

rance optionnelle pour les non licenciés n'est 

pas obligatoire mais vivement conseillée. 

Montant total (engagement + éventuelles assurance et options):  ….…… € 

« J’ai lu et accepté le règlement de l’épreuve » (visible et téléchargeable sur www.granfondomercantour.com) 

Date et signature : 

Chèque à retourner à : 

 Mermonts Organisation – 38 rue Saint Jean 06470 – Valberg 

Aucune inscription ne sera validée sans paiement 

http://www.mercantourcyclo.com

