Comité Départemental Pas de Calais
CANDIDATURE INDIVIDUELLE AU
CHAMPIONNAT NATIONAL
VTT BONNIERES SUR SEINE

Saison 2017
Cette candidature doit être retournée à la CTD Pas de Calais ( Mme DANEL Sylvie
sydanel@wanadoo.fr) le jour du départemental à Grenay
Toute demande arrivée en retard ou incomplète ne sera pas prise en compte
NOM : _____________________________ N° de licence : _________________________
Prénom : ____________________________ Association : __________________________
Date de naissance : _________________

Adresse mail : ____________@__________

N° de téléphone portable ___________
Si vous possédez également une licence FFC et/ou FSGT, merci de joindre à la demande une
copie de la licence FFC ou FSGT
1. Déclare sur l’honneur avoir participé au championnat Départemental Pas de Calais et
Championnat Régional NORD / PAS DE CALAIS.
Les inscriptions pour le National se faisant du 05 au 12 mai et le Régional le 21 mai,
tous coureurs inscrits au National devront IMPERATIVEMENT faire le Régional.
la liste des champions régionaux sera transmise le lendemain du championnat.
2. Je Demande par la présente à la commission Technique Départementale de bien vouloir
retenir ma candidature pour le Championnat National UFOLEP 2017 à BONNIERES SUR
SEINE
- Si je suis qualifié(e) par la CTD, je m’engage à honorer cette sélection. Toutefois, si je
ne pouvais pas y participer pour un motif recevable, je m’engage à prévenir la
Commission Technique Départementale (par courrier ou mail au maximum 8 jours
avant la date de l’épreuve).
- A l’inverse, si je n’honore pas ma sélection, je serais redevable d’une amende de
50.00 € pour les adultes et 35.00 € pour les jeunes.
3. En autre, je m'engage à avoir l'esprit d'équipe, à aller au bout de l'épreuve (sauf accident
mécanique) et à être présent aux cérémonies protocolaires pour représenter le comité
Je joins un chèque de 70.00 € à l’ordre de la CTD Cyclosport pour le prêt du maillot de
sélection et le respect des 3 closes citées ci dessus. Ce chèque sera restitué après les
championnats avec l'échange du maillot en bonne état dès lors que les conditions de
participation au National auront été respectées par le sélectionné.
Signature du licencié précédée de la mention manuscrite Lu et approuvé
Fait à _________________
le

Signature

