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Damien SEVERI – Vainqueur 2014 
 
Palmares du Tour de l'Ain Handisport ( 4 étapes) 
 
2011 – Daniel JEANNE 
2012 – Claude TREHUDIC 
2013 – Benjamin LANDIER 
2014 – Damien SEVERI 
 

Tout sur le Craft Challenge 
http://www.tourdelain.com/tour-ain-cyclosportif-craft-challenge/presentation.html 
 

Règlement spécifique du trophee par équipes Handisport 
http://www.tourdelain.com/tour-ain-cyclosportif-craft-challenge/reglement/reglement-handisport-tour-ain-2014.html 
 

http://www.tourdelain.com/tour-ain-cyclosportif-craft-challenge/presentation.html
http://www.tourdelain.com/tour-ain-cyclosportif-craft-challenge/reglement/reglement-handisport-tour-ain-2014.html


INSCRIPTION A LA CARTE
Language: Date d'inscription :

NOM X Sexe Homme/Femme X

Prénom X Date de Naissance X

Adresse (ligne 1) X Club X

Adresse (ligne 2) Fédération X

Code Postal X N° de licence FFC X

Ville X Votre licence FFC intègre-t-elle un certificat médical ? X

Pays X Catégorie Handisport X oui/non oui/non

Téléphone mobile X Personne à prévenir en cas d'accident

Taille maillot X S, M, L, XL, XXL X

E-mail X Téléphone X

Catégorie

A LA CARTE
Etape 1 - mercredi 12 août 2015 - La Plaine Tonique >>> St-Vulbas (30 €) ……………………………………………………

Rapatriement au départ de l'étape (participant + vélo) (22€) ……………………………………………………………….

repas accompagnateur après l'étape (15 €) ……………………………………………………………….

Etape 2 - jeudi 13 août 2015 - Feillens >>> Pont-de-Vaux (30€) ……………………………………………………

Rapatriement au départ de l'étape (participant + vélo) (22€) ……………………………………………………………….

repas accompagnateur après l'étape (15 €) ……………………………………………………………….

Etape 3 - vendredi 14 août 2015 - Lagnieu >>> Bellignat (30 €) ……………………………………………………

Rapatriement au départ de l'étape (participant + vélo) (22€) ……………………………………………………………….

repas accompagnateur après l'étape (15 €) ……………………………………………………………….

Etape 4 - samedi 15 août 2015 - Nantua >>> Lélex Monts-Jura (30 €) ……………………………………………………………….

Rapatriement au départ de l'étape (participant + vélo) (22€) ……………………………………………………………….

repas accompagnateur après l'étape (15 €) ……………………………………………………………….

Assurance Individuelle-Accident (obligatoire pour les non-licenciés FFC) : +5€ par étape …………

Inscription après le 1er août 2015 (cachet de la poste faisant foi) : +5€ par étape ………………………

Sous-Total

PACK 4 ETAPES
Etape 1, 2, 3 et 4 - pack 4 étapes, du 12 au 15 août 2015 (110 €)

 Rapatriement au départ de l'étape 1 (participant + vélo) (22€) Etape 2 Etape 3 Etape 4

repas accompagnateur après l'étape 1 (15 €) Etape 2 Etape 3 Etape 4

Assurance Individuelle-Accident (obligatoire pour les non-licenciés FFC) : +20€ …………………

Inscription après le 1er août 2015 (cachet de la poste faisant foi) : +20€ …………………

Sous-Total

OPTIONS
Maillot Cycliste Collector 'Craft Challenge' : 32 € ………………………………………………………………………………………

Magazine / Programme du Tour de l'Ain : 4 € ………………………………………………………………………………………

Total à payer

 Si je suis licencié FFC ou Handisport, je joins obligatoirement une copie de ma licence en cours de validité

 J'ai pris connaissance du règlement du Craft Challenge (disponible: www.tourdelain.com) et l'accepte pleinement et sans réserve.

 Si je suis mineur au moment de l'épreuve, je fournis obligatoirement une autorisation parentale.

Fait à : Signature :

le :

Rappel : un participant mineur doit fournir une autorisation parentale 

pour participer au Craft Challenge !Se référer au règlement de l'épreuve pour le détail des catégories.

Code caté :

 

Bulletin d'inscription à compléter et renvoyer par e-mail. Le règlement par chèque (à l'ordre de l'UCCB) sera à envoyer quant à lui par LA POSTE.
Banque: CIC Lyonnaise de Banque - Belley - IBAN: FR76 1009 6180 3900 0145 4840 156 - BIC: CMCIFRPP

Possibilité d'inscription et paiement en ligne sécurisé par Carte Bancaire sur le site www.alpesvelo.com.

Informations et règlement complet disponibles sur le site de l'épreuve : www.tourdelain.com ou sur demande à l'UC Culoz-Belley.

Toute inscription est ferme, définitive, ne peut faire l'objet d'un remboursement et vaut acceptation sans réserve du règlement de l'épreuve.

UCCB - BP 113 - 01303 Belley cedex - France - inscription@tourdelain.com - +33(0)4.79.81.02.16 - +33(0)6.85.66.25.69


Si je ne suis pas licencié FFC ou si ma licence FFC n'intègre pas de certificat médical, je joins obligatoirement un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du cyclisme en compétition daté de moins d'un an à la date de l'épreuve.

FRANCAIS ENGLISH



     

   Nom de l'équipe ou club : ____________________________________________ 

   

   Contact : _____________________________ Tel : _________________________ 

 
 

Coureur 1 
 

Nom & Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 
 

CP & Ville : __________________________________________ 
 

Pays : ______________________________________________ 
 

Tél. : __________________ Mail : _______________________ 
 

Etablir systématiquement et en plus une fiche individuelle à la 
carte en précisant la ou les étapes auxquelles vous participez 
sur : 
http://www.tourdelain.com/images/stories/bulletins_inscription/2015/Formulaire-
inscription-individuel-craft-challenge-FR-EN-2015.pdf 

 

 

 
 

Club : ______________________ Fédération : _________ 
 

N° licence : ______________________________________ 
 

Type de handicap : 
  
 

Personne à prévenir 
en cas d'accident : ________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________ 
 

 
l'épreuve et l'accepter pleinement. 
 

Date :______________  Signature : __________________ 
 

 

Coureur 2 
 

Nom & Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 
 

CP & Ville : __________________________________________ 
 

Pays : ______________________________________________ 
 

Tél. : __________________ Mail : _______________________ 
 

Etablir systématiquement et en plus une fiche individuelle à la 
carte en précisant la ou les étapes auxquelles vous participez 
sur : 
http://www.tourdelain.com/images/stories/bulletins_inscription/2015/Formulaire-
inscription-individuel-craft-challenge-FR-EN-2015.pdf 

 

 

 
 

Club : ______________________ Fédération : _________ 
 

N° licence : ______________________________________ 
 

Type de handicap : 
  
 

Personne à prévenir 
en cas d'accident : ________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________ 
 

 
l'épreuve et l'accepter pleinement. 
 

Date :______________  Signature : __________________ 
 

 

Coureur 3 
 

Nom & Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 
 

CP & Ville : __________________________________________ 
 

Pays : ______________________________________________ 
 

Tél. : __________________ Mail : _______________________ 
 

Etablir systématiquement et en plus une fiche individuelle à la 
carte en précisant la ou les étapes auxquelles vous participez 
sur : 
http://www.tourdelain.com/images/stories/bulletins_inscription/2015/Formulaire-
inscription-individuel-craft-challenge-FR-EN-2015.pdf 

 

 

 
 

Club : ______________________ Fédération : _________ 
 

N° licence : ______________________________________ 
 

Type de handicap : 
  
 

Personne à prévenir 
en cas d'accident : ________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________ 
 

 
l'épreuve et l'accepter pleinement. 
 

Date :______________  Signature : __________________ 
 

 

Coureur 4 
 

Nom & Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 
 

CP & Ville : __________________________________________ 
 

Pays : ______________________________________________ 
 

Tél. : __________________ Mail : _______________________ 
 

Etablir systématiquement et en plus une fiche individuelle à la 
carte en précisant la ou les étapes auxquelles vous participez 
sur : 
http://www.tourdelain.com/images/stories/bulletins_inscription/2015/Formulaire-
inscription-individuel-craft-challenge-FR-EN-2015.pdf 

Etape 4 - (+22 €) 

 
 

Club : ______________________ Fédération : _________ 
 

N° licence : ______________________________________ 
 

Type de handicap : 
  
 

Personne à prévenir 
en cas d'accident : ________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________ 
 

 
l'épreuve et l'accepter pleinement. 
 

Date :______________  Signature : __________________ 

      Inscription et COMPOSITION EQUIPE HANDISPORT TOUR DE L’AIN CYCLOSPORTIF 2015 
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Coureur 5 
 

Nom & Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 
 

CP & Ville : __________________________________________ 
 

Pays : ______________________________________________ 
 

Tél. : __________________ Mail : _______________________ 
 

Etablir systématiquement et en plus une fiche individuelle à la 
carte en précisant la ou les étapes auxquelles vous participez 
sur : 
http://www.tourdelain.com/images/stories/bulletins_inscription/2015/Formulaire-
inscription-individuel-craft-challenge-FR-EN-2015.pdf 

 

 

 
 

Club : ______________________ Fédération : _________ 
 

N° licence : ______________________________________ 
 

Type de handicap : 
  
 

Personne à prévenir 
en cas d'accident : ________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________ 
 

 
l'épreuve et l'accepter pleinement. 
 

Date :______________  Signature : __________________ 
 

 

Coureur 6 
 

Nom & Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 
 

CP & Ville : __________________________________________ 
 

Pays : ______________________________________________ 
 

Tél. : __________________ Mail : _______________________ 
 

Etablir systématiquement et en plus une fiche individuelle à la 
carte en précisant la ou les étapes auxquelles vous participez 
sur : 
http://www.tourdelain.com/images/stories/bulletins_inscription/2015/Formulaire-
inscription-individuel-craft-challenge-FR-EN-2015.pdf 

 

 

 
 

Club : ______________________ Fédération : _________ 
 

N° licence : ______________________________________ 
 

Type de handicap : 
  
 

Personne à prévenir 
en cas d'accident : ________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________ 
 

 
l'épreuve et l'accepter pleinement. 
 

Date :______________  Signature : __________________ 

 

Copilote Tandem 1 
 

Nom & Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 
 

CP & Ville : __________________________________________ 
 

Pays : ______________________________________________ 
 

Tél. : __________________ Mail : _______________________ 
 

Etablir systématiquement et en plus une fiche individuelle à la 
carte en précisant la ou les étapes auxquelles vous participez 
sur : 
http://www.tourdelain.com/images/stories/bulletins_inscription/2015/Formulaire-
inscription-individuel-craft-challenge-FR-EN-2015.pdf 

 

 

 
 

Club : ______________________ Fédération : _________ 
 

N° licence : ______________________________________ 
 

Type de handicap : 
 Tandem 
 

Personne à prévenir 
en cas d'accident : ________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________ 
 

 
l'épreuve et l'accepter pleinement. 
 

Date :______________  Signature : __________________ 
 

 

Copilote Tandem 2 
 

Nom & Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 
 

CP & Ville : __________________________________________ 
 

Pays : ______________________________________________ 
 

Tél. : __________________ Mail : _______________________ 
 

Etablir systématiquement et en plus une fiche individuelle à la 
carte en précisant la ou les étapes auxquelles vous participez 
sur : 
http://www.tourdelain.com/images/stories/bulletins_inscription/2015/Formulaire-
inscription-individuel-craft-challenge-FR-EN-2015.pdf 

 

 

 
 

Club : ______________________ Fédération : _________ 
 

N° licence : ______________________________________ 
 

Type de handicap : 
  
 

Personne à prévenir 
en cas d'accident : ________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________ 
 

 
l'épreuve et l'accepter pleinement. 
 

Date :______________  Signature : __________________ 
 

 

La composition de l'équipe doit être envoyée avant le 1 août 2014 à smg.turtschi@wanadoo.fr 
ou par courrier à UCCB - BP113 - 01303 Belley cedex – France 

avec copie au Comité de l’Ain Handisport - tourdelain@handisport01.org 
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