BULLETIN D’INVITITATION - INVITATION FORM
POUR EPREUVES SUR ROUTE PARA CYCLING 2021
Le présent bulletin d'invititation est établi entre l'Organisateur :
This invitation is issued between the Organiser
Epreuve / Race : INTERNATIONAL PARACYCLING CLASSICS RONDE IN VLAANDEREN BRUGGE-RONSE (ROAD)
Date Epreuve / Race : 02/05/2021
ISOMUNDO vzw Alain Demortier - alain@isomundo.com
Entité/ Entity
Business Jet Center Gistelsesteenweg 1D 1.5 - 8400 Oostende, Belgium
Et d'autre part l'Equipe
And on the other hand the Team
Nom National Federation
Name National Federation

Name / nom Representative of the team
E-mail

Code Postal / City / Ville

Adresse :

Pays / country:
The team confirms the participation
L'équipe confirme la participation

oui

non

Nombre de participants / Number of participants

Men

Women

Cat B (Tandem)
Cat C (Cycling)
Cat H (Handbike)
Cat T (Tri-Cycle)
Nom et prénom du signataire autorisé
(responsable administratif de l'Equipe) :
Surname and first name of the authorised signatory
(responsable administratif de l'Equipe) :

Nom et prénom du signataire autorisé
(responsable de l'Organisation) :
Surname and first name of the authorised signatory
(Head of Organisation)

Signature

Data:

Signature

Au moins 105 jours à l'avance, l'Organisateur invite l'Equipe (date limite 17/01/2021
At least 105 days in advance, the Organiser shall invite the Team to (closing date 17-01-2021)
Au moins 75 jours avant l'épreuve, l'Equipe invitée fait savoir à l'Organisateur s'il désire participer à l'épreuve ou s'il décline
l'invitation. (date limite 15/02/2021 )
At least 75 days before the event, the invited Team shall inform the Organiser whether it wishes to take part in the event or
whether it declines the invitation. (date limite 15/02/2021
Au moins 70 jours avant l'épreuve, l'Organisateur envoie à l'Equipe invitée le présent le bulletin officiel d' participation . (date
limite 20/02/2021)
At least 70 days before the event, the Organiser shall send the confirmation of participation form to the invited Team. (date
limite 20/02/2021)
Au plus tard le 1/03/2021, l'équipe recevra les directives nécessaires pour les inscriptions officielles en ligne.
By 1/03/2021 at the latest, the team will receive the necessary instructions for official online registration.

