Le Wallonia Gravel Tour Bikepacking
Du 20 au 27 août 2022
Conformation d’inscription
Veuillez confirmer la formule choisie et approuver les conditions

Je soussigné(e)
NOM : ………………………………………...Prénom : …………………………………….… Date de naissance : …………………………
Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………..Adresse mail :…………………………..……………………………………………………….
Je suis affilié(e) à la FFBC : non / oui N° affiliation : ……………………………………..
Je souhaite participer au Wallonia Gravel Tour Bikepacking organisé par la FFBC
Je choisis la formule suivante (entourer le(s) choix) :
Rondonneur

Touriste

Affillié(e) FFBC

50 €

50 €

Non-affilié(e)

60 €

60 €

Curieux (étapes choisies)
1

2

3

4

5

6

7

8

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€

Somme totale= ……..€
J’ai effectué le paiement via l’application en ligne sur https://www.velo-liberte.be/calendrier/
ou par virement sur le compte bancaire de la FFBC IBAN: BE72 0682 5083 1216 avec la communication « WGT NOM
Prénom ».
Vous recevrez confirmation de réception du paiement par Email, cela officialisera votre engagement au Wallonia Gravel
Tour Bikepacking 2022.
Je m’engage à :
-effectuer le parcours en autonomie bikepacking (Randonneurs et Touristes) sans assistance.
-respecter le code de la route et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident sur le
parcours
-participer au Wallonia Gravel Tour Bikepacking 2022 avec un vélo adapté au parcours mixte route-gravel en
parfait état de fonctionnement et à en assurer personnellement la maintenance.
J’accepte les conditions mentionnées dans le document de présentation.
Le forfait proposé comprend la trace GPS du parcours, la feuille de route avec les points relais-contrôles et des
informations pratiques, une plaque de guidon avec votre numéro de participant, la participation aux cérémonies
d’accueil et d’arrivée, la participation aux challenges Gravel de la FFBC (affiliés).
Les «Finishers » recevront un tee-shirt « Finisher » lors de la cérémonie de clôture.
La trace GPS est un support à la navigation, le participant doit adapter son parcours à la signalétique routière mise en
place lors de son passage.
Les participants mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte référent officiellement mandaté par
les responsables légaux. Le document doit être fourni à l’inscription.
La FFBC (Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme) n’assure pas l’assistance technique et médicale pendant
cette organisation en autonomie. La FFBC conseille de souscrire une assurance du type « Europ Assistance ».
Ce document complété, signé et scanné est à renvoyer à ffbc@velo-liberte.be ou par courrier postal Fédération
Francophone Belge du Cyclotourisme, Chaussée de Bruxelles 441 bte 5 7850 ENGHIEN.

Signature (mentionner « lu et approuvé ») :

