
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

◊ Voici mes coordonnées : 
Nom : .................................................................. Prénom : ...................................................................
Date naissance             Homme      Femme       

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal      Ville : ......................................................................................
Mon e-mail : ............................................................................................................................................
Téléphone   

Club : ..........................................................................................................................................................
Licencié : Non                Oui :       FFC     FFCT    FSGT     Ufolep     Handisport     FF Tri

Participant n°1 

2XS
S
M
L
XL

Coupe ajustée, guide  
des tailles visible sur  
plbmuco.org

CYCLOSPORTIVE MAILLOT VÉLO 

RANDONNÉE PÉDESTRE DÉGUSTATION

(à partir de 17 ans)
135 km - 31€ *

4 - 7 - 12 km
8€ / adulte 
4€ / enfant (-14 ans)

(supplément de 25 €/maillot, livraison incluse)

Expédié à votre domicile sous 7 jours après 
l’inscription, dans la limite des stocks disponibles.

◊ Les activités auxquelles je souhaite participer : 

SOUS-TOTAL

€

SOUS-TOTAL

€

SOUS-TOTAL

€

PARTICIPANT N°2 >

*Joindre une licence ou un certificat médical

L’INSCRIPTION N’OUVRE PAS DROIT À UN REÇU FISCAL 

D’autres personnes autour de vous souhaitent également s’inscrire à une ou plusieurs épreuves ?
Sur plbmuco.org, c’est simple, rapide et efficace ! 
Vaincre la Mucoviscidose, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous 
concernant aux fins de gestion de ses relations avec les participants aux évènements qu’elle organise (traitement et gestion 
des inscriptions). Vous êtes informé que vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos 
données, ainsi que du droit d’obtenir la limitation de leur traitement et d’un droit d’opposition. Vous pouvez également définir des 
directives relatives au sort de vos données et à la manière dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès. 
Ces droits s’exercent par courrier postal auprès de l’association Vaincre la Mucoviscidose, au 181 rue de Tolbiac, 75013 Paris, ou 
à l’adresse donateurs@vaincrelamuco.org accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé à l’adresse précitée. Pour en savoir 
plus sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter l’association Vaincre la Mucoviscidose. Vous disposez de la possibilité 
de saisir la Cnil si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas effectué conformément aux dispositions applicables. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de sollicitations ultérieures, cochez cette case :

◊ Mon règlement : 
Veuillez trouver ci-joint 
mon chèque à l’ordre de « VLM Bretagne ».
Adresse : Vaincre la Mucoviscidose – Antenne de Callac  
BP 23 – 22160 CALLAC

L’INSCRIPTION N’OUVRE PAS DROIT À UN REÇU FISCAL 

Samedi  
24 juin 2023

Callac

TOTAL
€

CYCLOTOURISME (VAE ACCEPTÉS)
135 km - 31€ 
100 km - 31€*
60 km - 23€*
25 km - 17€*

SOUS-TOTAL

€

* Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
non-accompagnés



L’INSCRIPTION N’OUVRE PAS DROIT À UN REÇU FISCAL 

Une question ? 02 96 45 83 56 ou plb-randomuco@vaincrelamuco.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

◊ Voici mes coordonnées : 
Nom : .................................................................. Prénom : ...................................................................
Date naissance             Homme      Femme       

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal      Ville : ......................................................................................
Mon e-mail : ............................................................................................................................................
Téléphone   

Club : ..........................................................................................................................................................
Licencié : Non                Oui :       FFC     FFCT    FSGT     Ufolep     Handisport     FF Tri

Participant n°2 

2XS
S
M
L
XL

Coupe ajustée, guide  
des tailles visible sur  
plbmuco.org

CYCLOSPORTIVE MAILLOT VÉLO 

CYCLOTOURISME (VAE ACCEPTÉS)

RANDONNÉE PÉDESTRE DÉGUSTATION

(à partir de 17 ans)
135 km - 31€ *

135 km - 31€ 
100 km - 31€*
60 km - 23€*
25 km - 17€*

4 - 7 - 12 km
8€ / adulte 
4€ / enfant (-14 ans)

(supplément de 25 €/maillot, livraison incluse)

Expédié à votre domicile sous 7 jours après 
l’inscription, dans la limite des stocks disponibles.

◊ Les activités auxquelles je souhaite participer : 

SOUS-TOTAL

€

SOUS-TOTAL

€

SOUS-TOTAL

€

SOUS-TOTAL

€

PARTICIPANT N°2 >

*Joindre une licence ou un certificat médical

* Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
non-accompagnés

◊ Mon règlement : 
Veuillez trouver ci-joint 
mon chèque à l’ordre de « VLM Bretagne ».
Adresse : Vaincre la Mucoviscidose – Antenne de Callac  
BP 23 – 22160 CALLAC

Samedi  
24 juin 2023

Callac

TOTAL
€

UNE ASSOCIATION TRANSPARENTE, 
RIGOUREUSE ET CONTRÔLÉE
Vaincre la Mucoviscidose est labellisée par le 
Don en Confiance, organisme de labellisation 
et de contrôle des associations et fondations 
faisant appel aux dons. Elle s’engage à respecter 
ses principes de transparence financière et de 
rigueur de gestion.
Plus d’infos : www.donenconfiance.org.

Je souhaite faire un don à  
Vaincre la Mucoviscidose :

J‘envoie un chèque distinct de celui pour mon 
inscription à l’ordre de VLM Bretagne.

MONTANT

€

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
égale à 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable. Ainsi, un don de 40€ ne vous coûte 
réellement que 13,60€ après déduction fiscale.


