
TROPHEE NATIONAL DE CYCLISME 
SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE  

BULLETIN D’ENGAGEMENT  
 

Modalités d’inscriptions : 
Pour chaque participant une copie de la licence UNSS est OBLIGATOIRE, ou de la licence F.F.C. si licencié(e) 
Le jour de l’épreuve, se munir obligatoirement de sa licence UNSS et de sa licence F.F.C. 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer par enveloppe timbrée avant le 1er juin 2006 à : 
 

Maison des sports - Inscription T.N.C.  
- Campus Universitaire Montmuzard BP 27 877 - 

21078 Dijon cedex 
 

Pour plus de renseignements : ���� 06 72 07 05 60 ( Aurélien ) 
                          ���� 06 89 36 38 53 ( Anthony ) 

E-Mail : tnc_dijon_prenois@yahoo.fr 

 
����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
NOM – Prénom : ________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ________  N° licence UNSS :   ___________________ 
         
Catégorie : _____________  N° licence FFC :   ___________________ 
       

 
 
Tél. :   /        /        /        /         Mobile. :        /        /        /        /          
 
E-Mail. : _____________________ 
 
ACADEMIE : ______________________________ A.S : _____________________________ 
 
TARIF : Faire parvenir le règlement par chèque à l’ordre du CRSU Dijon joint au bulletin 

d’engagement 

Juniors Espoir : Non licencié FFC  □   13,30 €   licencié FFC  □  5,30€ 

Cadets :  Non licencié FFC  □   11,90 €       licencié FFC  □  3,90€ 
 
PALMARES : ___________________________ DIPLOME :  ________________________ 
               ___________________________         ________________________ 
               ___________________________         ________________________ 
           

 
Je soussigné,……………………… …certifie que je m’engage à me soumettre au règlement par le seul fait de mon 
inscription. J’accepte l’exploitation à titre gratuit par l’organisateur, des images et des photos me représentant 
réalisés par le service presse officiel. Ces images pourront être exploitées à des fins promotionnelles, de 
communications et en particulier pour la télévision, la presse, l’affichage, ce pour une durée de deux ans à compter 
du dernier jour de l’évènement.  
De plus, j’affirme être pleinement conscient des risques inhérents à la pratique du cyclisme sur route. 
 
Fait à : …………………………………. 
Le :  ... / .. / .. 
Signature obligatoire précédée de la mention lu et approuvé, pour les mineurs signature des parents OBLIGATOIRE. 


