SOLDE DE PAIEMENT
Le solde de
Le

paiement est demand6 pour

d6compte du solde restant

i

le

lgf

MafS

au plus tard.

verser est indiqu6 sur la fiche en piice jointe.

i

REglement par un CHEqUE GTOBAL SVP lbrdre de < Tour de Bretagne FSGT r.
A exp6dier A Alain Verdeaux -22 rue de KERVIZIEN- 29 280 LOCMARIA PIOUZANE.
Tel : portable:0614 77 5128

ASSURANCES
Une assurance (responsabilit6

civile organisateur> est souscrite. Elle couvre uniquement les
risques qui seraient dus i une faute dbrganisation.
Les licenci6s FSGT sont couverts en > RC r et en > individuelle accident > par l'assurance li6e
leur licence (A condition d'avoir souscrit A cette assurance ou sinon par leur assurance
personnelle).
Les conjoints non- licenci6s sont couverts par la r< Carte initiative < populaire qui leur sera
6tablie.

i

INFORMATIONS SUR SITE INTERNET
Certaines informations pourront dans quelques temps 6tre visibles sur le site internet :
29.fsgt.org et notamment les circuits v6los et les circuits p6destres qui sont en cours de
finalisation.
Les diff6rents circuits sont dEs i pr6sent visibles sur lnternet :

{

Tour de Bretagne :
et entrer le mot cl6

{

Cyclo Balade :
et entrer le mot cl6

*

:

Ouvrir openrunner cliquer sur < rechercher un parcours
velofsgt2O18

:

Ouvrir openrunner cliquer sur < rechercher un circuit
tbftgt20lScyclobalade

Randonnde P6destre
et entrer le mot cl6

:

:

Ouvrir openrunner cliquer sur

<r

;s6ftsrcher un parcours

>

))

tbftgt2Ol8pedestre.

Nous vous informerons des modalit6s pour visionner ces circuits

i

toutes et tous une bonne pr6paration et nous vous donnons rendez
vous i ERDEVEN le 10 mai pour ce grand week-end sportif FSGT qui se veut 6tre aussi un
grand moment de rencontre de Convivialit6 et dAmiti6.
A Bient6t !!
Nous souhaitons

Recevez nos cordiales salutations sportives

Le

PS

: Merci de diffuser

ces informations

siqner d l'adresse suivonte

comit6 dbrganisation

et de nous foire retour des fiches d comoldter ou d

:

Alain VERDEAUX -22 rue de KERVIZIEN- 29 280 LOCMARIA PLOUZANE.
T6l6phone portable:0614 77 5728

