11 ème Semaine européenne
de l’Union Européenne de Cyclotourisme
71è Rallye AIT

3ème Semaine de la cyclistes Fédération
de tourisme sportif de l'Ukraine

Du 12 au19 juillet 2015
Zhovkva : Ukraine
Attention : passeport valide obligatoire, mais aucune demande de visa à formuler
Bulletin d’inscription (à envoyer et payer avant le 15 juin 2015)
Pays : ...........................................................

Fédération : ……………………………….. ......................

Nom du Club : ..............................................

Numéro du Club : ………….. ...........................................

1. IDENTITE DES PARTICIPANTS (en lettres capitales SVP)
NOM

Prénom

Numéro de
licence

Date de
naissance

Sexe
M/F

Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................

Ville : …………………………………….. Pays : …………………………......................

Tél. : ……………………………. Tél. Portable : …………..………....…... email: ............................................................
L’UECT ne peut pas utiliser votre email pour vous prévenir de ses organisations : cochez svp cette case

2. INSCRIPTION
Participant

Nombre

Prix

Participant - Membre d’une fédération adhérente à l’UECT

X 35 €

Participant - non Membre d’une fédération adhérente à l’UECT

X 50 €

Participant n’ayant pas de licence cyclotouriste

X 50 €

Famille : Conjoint (mari ou épouse) et jeunes de 18 à 25 ans avec
licence
Famille : Conjoint (mari ou épouse) et jeunes de 18 à 25 ans sans
licence
Participant de moins de 18 ans membre ou non d’une fédération
adhérente à l’UECT

X 15 €
X 30 €
X 10 €

Total 2
www.uect.org
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Total
(EURO)

€
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3. HEBERGEMENT – CAMPING

 Caravane

 Camping car : longueur : ..........



 Tente

Hôtel

Forfait pour 8 nuits du Samedi 11/07/2015 après-midi au Dimanche 19/07/2015 (impossibilité de réduire)
Indiquer SVP le nombre de places et de campeurs
Camping

Nombre

Prix

A – Emplacement avec voiture, caravane ou camping car

X 30 €

B – Emplacement avec tente de 2-3 personnes

X 15 €

C – Emplacement avec tente de 4 à 5 personnes

X 20 €

D – Emplacement avec tente de plus de 5 personnes

X 25 €

Electricité (nombre de voiture ou camping car)

X 20 €

Personne de plus de 18 ans

X 25 €

Enfant de 3 a 18 ans

X 10 €

Place pour voiture

X 10 €

Total
(EURO )

Total 3
E – Hôtels, auberge de jeunesse, B and B, gite. A réserver individuellement
et directement par internet voir adresses sur le site www.uect.org

€

Prix special UECT

4. EXCURSIONS EN BUS (VOUS DEVEZ RESERVER) MINIMUM 50 PERSONNES,
(sont compris les tickets pour le musée, le guide, traducteur et repas).
Excursion

Nombre

Prix par
personne

Châteaux de la région de Lviv

X 30 €

Lviv ancien

X 30 €

Total
(EURO)

Total 4

€

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Samedi

5. RESTAURATION
Nombre

Prix

A - Petit-déjeuner

X3€

B - Diner

X6€

C - Diner de clôture
Samedi 18/07/10

X 15 €

Total 5
www.uect.org
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Montant
(EURO)

€

Bulletin Inscription SE Ukraine 2015

6. AUTRES SERVICES :
Nombre

Prix

S : ……….
M : ………
L : ……….
XL : ……..
XXL : …….

Tee-shirt ( S, M, L, XL, XXL)

Montant
(EURO)

X5€

Tasse 400 ml

X4€

Tous ces articles seront estampillés pour l’occasion
Assurance : chaque participant doit avoir sa propre assurance et prouver à
l’organisateur que son assurance responsabilité civile est valable dans le pays
organisateur.
Si pas d'assurance, prendre obligatoirement celle de l'organisateur, prix ci- contre

X 15 €

Total 6

TOTAL

1+2+3+4+5+6

Inscriptions après le 15 mai 2015 : + 10%
(clôture des inscriptions le 15 juin 2015)

€

€

€

Soit TOTAL FINAL

- A renseigner obligatoirement : Personne à prévenir en cas d’accident
Nom et Prénom ................................................................
 mobile .................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................
Code Postal et Ville ................................................................................................
Pays : ………………………….
E-mail ...............................................................................
IMPORTANT
Annulation participant : une demande d’annulation pour cas de force majeure dûment justifiée et
formulée par écrit à l'organisateur sera recevable jusqu'au 15 juin après cette date, le droit d’inscription
de 35€ restera acquis à l’organisation pour frais de dossier.
● Vous devrez montrer votre licence 2015 lors de la réception de vos documents.
● Vous devez payer avant le 15 juin 2015 par virement bancaire sur le compte UECT :
IBAN: FR76 1027 8055 2000 0202 1440 527 - BIC: CMCIFR2A
En mentionnant le nom du participant qui a fait cette inscription
Toute autre forme de règlement ne sera pas acceptée
CLAUSE ANNULATION ORGANISATEUR
En fonction des événements politiques actuellement en Ukraine et de la situation qui sera en juillet 2015,
l'organisateur peut être amené à annuler cette organisation pour cas de force majeure.
Dans ce cas, les droits d'inscriptions seront remboursés avec une retenue de 10 €/personne pour couvrir
une partie des frais engagés pour les aménagements du camping provisoire.
Informations complémentaires :
Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : : ....................................................................................................................................................................
Code Postal et Ville : ................................................................................................. Pays : ………………………….
Téléphone mobile : ...........................................................
E-mail ..........................................................................
J’accepte toutes les conditions énoncées ci-dessus.
Toutes les personnes inscrites doivent signer.
A………………………………………., le …………………………..2015
Toute correspondance : Lviv STF- vul. Zaliznychna,16 - LVIV - 79018 - UKRAINE
Tel : réponse en français +380673701771 (Natalia Bonishko) ou +380673745284 (Galyna Yaremych)
réponse en anglais +380967352741(Olenka Pakholyuk)
E mail : info-ukraine2015@uect.org
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