
Samedi 21 et Dimanche 22 août 2021  
 

 

DEMANDE DE SELECTION 
(Equipes de 5 coureurs) 

EQUIPE  : ___________________________________________ 
(Nom et adresse) ___________________________________________ 
   ___________________________________________ 
   ___________________________________________ 
  Mail ___________________________________________ 
 

RESTAURATION / HEBERGEMENT SOUHAITE (5 coureurs + 3 encadrants maxi) 

Forfait à 70 €/personne comprenant : 

- déjeuner samedi 21 août * - dîner samedi 21 août - nuitée du samedi au dimanche 

- petit-déjeuner dimanche 22 août - déjeuner dimanche 22 août 

Nombre de personnes : ____   x 70,00 € = _______ € 

*Nombre de personnes: ____  x 60,00 € = _______ € pour option sans déjeuner le samedi 

 

REPAS SUPPLEMENTAIRES ACCOMPAGANT 

Nombre de déjeuner  accompagnant le samedi            : ____  x  13,00 €  =  _______  € 

Nombre de déjeuner  accompagnant le dimanche       : ____  x  13,00 €  =  _______  € 

 
Prise en charge possible en hébergement collectif dès le vendredi 20 au soir pour les équipes hors 

département à plus de 250 kms du Creusot. 

   Nombre de personnes : ___  x 20,00 € = _______ € 

 
NOTA = ces conditions sous entendent un retour à la normalité au sujet des mesures de restrictions 

sanitaires d’hébergement et de restauration, elles peuvent être l’objet de modifications si besoin en 

fonction des modalités des contraintes sanitaires exigées. 

TOTAL : ______  € 

 

Contact équipes : Steve GUILLEMINOT  e-mail : steve.guilleminot71@gmail.com   tél : 06 61 50 34 79 

 

A adresser avant le 31 Mars 2021  -  Comité de sélection le 6 Avril 2021 
 
 

Fait à ………………………………., le ………../……….../  2021 
 
 
 
 
 
 

Nom Prénom du signataire : …………………………………………………Signature 

 

 

 

 

 

mailto:steve.guilleminot71@gmail.com


Samedi 21 et Dimanche 22 août 2021  
 

 

CONFIRMATION-INSCRIPTION - RESERVATION 
(Equipes de 5 coureurs) 

EQUIPE  : ___________________________________________ 
(Nom et adresse) ___________________________________________ 
   ___________________________________________ 
   ___________________________________________ 
  Mail ___________________________________________ 
 
ENGAGEMENTS DES COUREURS 

(joindre bulletin d’engagement) 

Engagements de vos coureurs et règlement à effectuer via CicleWeb 

 

RESTAURATION / HEBERGEMENT (5 coureurs + 3 encadrants maxi) 

Forfait à 70 €/personne comprenant : 

- déjeuner samedi 21 août * - dîner samedi 21 août - nuitée du samedi au dimanche 

- petit-déjeuner dimanche 22 août - déjeuner dimanche 22 août 

Nombre de personnes : ____   x 70,00 € = _______ € 

*Nombre de personnes: ____  x  60,00 € = _______ € pour option sans déjeuner le samedi 

 

REPAS SUPPLEMENTAIRES ACCOMPAGANT 

Nombre de déjeuner  accompagnant le samedi            : ____  x  13,00 €  =  _______  € 

Nombre de déjeuner  accompagnant le dimanche       : ____  x  13,00 €  =  _______  € 

 
Prise en charge possible en hébergement collectif dès le vendredi 20 au soir pour les équipes hors 

département à plus de 250 kms du Creusot. 
 

   Nombre de personnes : ___  x 20,00 € = _______ € 

 
NOTA = ces conditions sous entendent un retour à la normalité au sujet des mesures de restrictions 

sanitaires d’hébergement et de restauration, elles peuvent être l’objet de modifications si besoin en 

fonction des modalités des contraintes sanitaires exigées. 

TOTAL : ______  € 

 

Règlement par chèque bancaire, libellé à l’ordre de Creusot Cyclisme. 

A joindre en sus obligatoirement avec le bulletin d’engagement et une caution de 300 €. 

A l’adresse suivante : Creusot Cyclisme – 11 rue Saint-Henri – 71200 LE CREUSOT 

Contact équipes : Steve GUILLEMINOT  e-mail : steve.guilleminot71@gmail.com   tél : 06 61 50 34 79 

 

A adresser avant le 30 Avril 2021   
 

Fait à ………………………………., le ………../……….../  2021 
 
 

Nom Prénom du signataire : …………………………………………………Signature 

 

mailto:steve.guilleminot71@gmail.com

