Fiche de mise à jour 2015 Club des Cent Cols
Cette fiche est à envoyer à votre délégué territorial ou national accompagnée de votre cotisation annuelle de 12 €. Vous pouvez
vérifier p. 4 de la revue ou sur la rubrique « contacts » du site web, quel est votre délégué territorial.
Attention, les adresses des délégués peuvent changer d'une année à l'autre, mais les adresses électroniques dt.XX@centcols.org
restent valables (où XX représente la zone, par exemple 01, 04E, BE etc.).

Identification obligatoire:
NOM adhérent :................................................................. Prénom :…………………….................. N°de membre :....................
NOM membre associé :..................................................... Prénom :.............................................Année de naissance :..............
Si et seulement si, en vérifiant les renseignements qui vous concernent, vous constatez une erreur sur les courriers envoyés par le
Club ou sur la section Membres du site Internet, veuillez vérifier puis modifier vos coordonnées:
•soit sur: http://www.cnetcols.org/membres/th/profilM.php?ID=*
•soit en indiquant ci-dessous les seuls renseignements à modifier ou à compléter:
Année de naissance :……………..Club cyclo :………. ………………………………………….
……………………………..
Initiales
Ville
..Département ou Pays
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………….Commune :….............……………………………………….Pays:………………………………
Pour bénéficier des services membres du site Internet ou vous joindre aisément, pouvez-vous nous indiquer:
Email :…………………………………………………...................…..Votre n°de téléphone fixe :………………………………..
RECAPITULATIF DES COLS
Cols franchis avant 2014, d’après le tableau d’honneur : ……………………..dont ……………........à plus de 2000 mètres
Nombre de cols franchis en 2014 :…………………………dont………………….à plus de 2000 mètres
Dont ……….cols non répertoriés sur catalogues «Cols» (à lister séparément selon les recommandations ci-dessous).
TOTAL :………………………..dont……………..…...à plus de 2000 mètres

LISTE DES NOUVEAUX COLS FRANCHIS
Pour rédiger votre liste de cols franchis dans des pays possédant des références sur catalogues «Cols» nous vous serions reconnaissants de prendre exemple,
autant que possible, sur le modèle ci-dessous où les cols sont classés par pays, puis par département/canton/province/land/état du pays et enfin par altitude.
Sur une seconde liste, vous pouvez faire figurer :
·Les nouveaux cols que vous avez découverts dans des pays disposant de catalogues «Cols». Ils seront transmis aux groupes de travail concernés et permettront
une remise à jour de ces catalogues «Cent Cols».
·Les cols que vous avez découverts dans des pays ne disposant pas de catalogue «Cols». Par principe, nous vous faisons confiance et ces cols seront
comptabilisés. Vous participerez ainsi à l’enrichissement de notre connaissance des cols du monde, base d’un futur catalogue.
Dans les deux cas nous souhaiterions que vos découvertes s’accompagnent de documents par exemple référence cartographique ou présence d’un panneau,
photos,…..pour plus de détail, voir article de la revue 2005 page 71.

Exemple:
N° d’ordre

1
2
3
4
5
…..

Code (ou identification) sur
catalogue « Cent Cols » du
pays concerné
FR-01-0239
FR-01-0475
FR-07-0327
FR-73-2764
CH-BE-2224b

Nom du Col

Golet du Tilleuil
Col de Matafelon
Col d’Autuche
Col de l’Iseran
Sustenpass

Altitude

Département ou Pays

239
475
327
2764
2224

1
1
7
73
CH
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