
 
G.P. Capodarco                                                      N. Tirage au Sort                                   
                                                                                     Drawing Number 
                                                                                      
                                                                                                                      

DEMANDE D’ADMISSION A L’ECHELON COURSE 
RACE CONVOY ADMISSION APPLICATION 

(A PRESENTER AU DIRECTEUR DE L’ORGANISATION – TO BE SUBMITTED TO THE RACE DIRECTOR) 
 

 
Au nom de l’équipe / On behalf of team __________________________________________________ 
 
___________________________________________avec / with N. _______ coureurs partants / starters 
 
le soussigné / the undersigned  (nom / surname)   _________________________________________  
 
(prénom / name)________________________________________Directeur Sportif  License UCI N. / UCI   
 
Team Manager License n.__________________________ 
 
Cell. ____________________________________Email: ______________________________________ 
 

Demande accréditation pour / Requests accreditation for: 
 

                   VOITURE / CAR                    (hauteur au dessous / below the height of  m. 1.66) 
 
                   MONOSPACE / MINIVAN     (hauteur au dessus / above the height of m. 1.66) 
 
                   MINIBUS / VAN 
                                                                      
Marque / Make ________________________________ Plaque /  Reg. N.  __________________________ 
 
Déclare en outre, sous sa responsabilité: / Furthermore declares, under his/her responsability: 
 
1 – De accepter le Règlement de Course et de ne pas avoir lui-même ni personne de ses passagers des sanctions 
disciplinaires infligées par les organes juridictionnels de leur Fédération Cycliste Nationale ou UCI / To accept the 
race regulations and to not have any disciplinary actions inflicted on him or any of his passengers by the judicial 
bodies of their National Cycling Federation or UCI.  
 
2 – De décharger l’Organisation de toute responsabilité dans le cas de accident avant, pendant ou après l’épreuve. 
D’avoir la couverture d’assurance prevue par le code de la route. De ne pas transporter des passagers au dessous 
de 12 ans et de savoir quand même que les mineurs doivent avoir un permis écrit par et être sous la responsabilité 
de ses parents et en outre ils doivent être autorisés par le Directeur de l’Organisation / To release the Organisation 
from all and any incidents that may occur before, during or after the race. To have the necessary insurance as per 
the laws of the land. To not carry any passengers under the age of 12 and to be aware in any case that minors must 
have written permission by their parents and be under their responsibility and furthermore must be authorised by the 
Race Director. 
 
3 – D’être informé que la plaque d’accreditation peut être rétirée à toute heure par le Directeur de l’Organisation 
dans le cas de inobservation de ses ordres, manoeuvre dangereuse ou qui présente un risque pour la sécurité et /ou 
dans le cas de violation des reglements FCI / UCI. / To be aware that the accreditation plates may be revoked at any 
time by the race director in the event of failure to follow orders, hazardous actions and/or non compliance with FCI / 
UCI regulations. 
 
4 – Que le véhicule est équipé d’un récepteur lui permettant de recevoir radio-tour (fréquence 149.850 mhz) / That 
the team car is equipped with a radio receiver enabling it to listen to radio-tour (149,850 mhz frequency). 
 
5 – les équipes qui ne sont pas présentes à l’horaire établi pour le début de la réunion technique peuvent 
etre accréditées parmi un autre tirage au sort réservé aux retardataires et/ou absents. Teams which are not 
present at the start of the technical briefing may obtain accreditation through a second drawing done for 
latecomers and/or absentees. 
                                                                                                            LE DIRECTEUR SPORTIF /  TEAM MANAGER 
                                                                                                                                          Signature 
                                        
 
 Date________________________                                                   _______________________________________ 


