
le BULLETIN D’ENGAGEMENT 2019 - le DÉFI 47 la cyclosportive du Lot-et-Garonne 
Inscription conseillé en ligne sur www.defi47.fr 
NOM :......................................................................... PRÉNOM :............................................. 
ADRESSE :................................................................................................................................ 
CP :.................................. VILLE :...........................................................................................  

NATIONALITÉ:............................................................................ Sexe: F □ M□ 
DATE DE NAISSANCE :...................... /........... /....................  
TÉLÉPHONE (mobile) :..................................................................................................  
E-MAIL :....................................................................................................................................  
Autorisation parentale: Les + de 10 ans peuvent participer au défi des Familles 18km. Les + de                 
15 ans peuvent participer au défi Rando 80km. Les licenciés FFC Cadets et Juniors peuvent               
participer au défi Cyclosport 80km. Le GranFondo 140km n’est accessible qu'à partir de 18 ans. 
Je soussigné(e) M. ou Mme :..................................................................  
Domicilié(e) à :.......................................................................................  
Autorise mon fils ou ma fille à participer au Défi 47 et ce sous mon entière responsabilité.                 
Signature : 
 
Type de vélo : VTT autorisé seulement sur le défi des Familles 18km; VAE autorisé uniquement sur                 
les défis Familles 18km et Rando 80km. Seul les vélos de route sont autorisés sur le défi Granfondo                  
140km. 

□Route □HandiBike □Tandem □Vélo-couché □VTT □VAE 
 
Choix du Défi et Frais de participation: 

Sans-classement : □Le défi Familles 18km 8€ 

□Le défi Rando 80km 19€ 

Avec-classement : □Le défi Cyclosport 80km (22€ ou 25€) 

□Le défi GranFondo 140km (22€ ou 25€) 

□Licence FFC, n° de Licence : __________________ 22 € 

□Non-Licencié ou Licencié UFOLEP FSGT FFTriathlon FFCT 25 € 
 

Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition est obligatoire              
pour les défis Cyclosport 80km et GranFondo 140km sauf pour les licenciés FFC UFOLEP FSGT               
FFTriathlon dont la licence en cours fait état de la mention «compétition» ou «cyclo-sport» obtenue               
avec présentation d’un certificat médical d’aptitude au cyclisme en compétition. Joindre à ce bulletin              
d’inscription ce certificat médical ou une copie de votre licence.  

□Participation au repas d'après course _______ Repas X12 € _______ € 
 

TOTAL GENERAL _______ € 
J'accepte le règlement du Défi 47 dans son intégralité. 
Fait à :............................................  
Le :........................ Signature obligatoire: 
 
 
•Chèque à libeller à l'ordre du : CD47FFC 
BULLETIN A RETOURNER (avant le 30/03/2018) au Comité départemental de cyclisme           
FFC 47, Maison des Sports - 997Av du Docteur Bru - 47000 AGEN 

Renseignements : Tél : 07 82 15 98 10 / Email : defi47@cd47ffc.fr 


