LISTE DES COLS FRANCHIS
ADHESION A LA CONFRERIE DES CENT COLS
Identification
Nom :

Prénom :
Départ
ou pays

Nom ou abréviation, ville
Année de naissance :
Adresse :
Code postal
Tél fixe :
Mail :

Club cyclo :

Commune :

Pays :
Tél mobile :

Ci‐joint une cotisation de 20 € pour mon inscription
Règlement par chèque (France) à l'ordre du Club des Cent Cols, par "Paypal" (ajouter 1 € pour frais Paypal ), ou virement bancaire
(demander Relevé d'Identité Bancaire ‐ RIB ‐ à inscriptions@centcols.org )

Comment déclarer les clos franchis : Exemple
Numéro
d'ordre
1
2
3

Nom du col
Souligner ou mettre en couleur les + de 2000 m
Col des Limouches
Col du Galibier
Col des Harengs Marinés

Altitude

Département
ou pays

1086
2642
1089

26
73
88

Numéro
de code
FR‐26‐1086
FR‐73‐2642a
FR‐88‐1093

De préférence, inscrire les cols par ordre croissant de département ou pays puis d'altitude, en distingant les cols à plus
de 2000 m (couleur par exemple). Si vous disposez des codes de référence de nos catalogues (dernière colonne), trier
par ordre croissant de ceux‐ci.
Vous pouvez également trouver les codes en établissant votre liste à partir du site openrunner.com avec qui nous avons
un partenariat (les cols sont affichables sur leur site).
Cols non répertoriés : Inscrire les cols inédits et ne figurant pas sur nos catalogues en fin de liste. Dans ce cas, donner la
position exacte (coordonnées), et si possible fournir photos, extraits de cartes.

ENVOI DE VOTRE LISTE DE COLS FRANCHIS
De préférence, envoyer votre liste sous forme de fichier Excel (Suite Microsoft Office) ou Calc (Suite gratuite
Libre‐Office) à l'adresse : inscriptions@centcols.org
Si vous ne possédez pas ces logiciels, vous pouvez imprimer et envoyer le document PDF correspondant

Nadine GIRAUDEAU
Adresse d'expédition pour règlement par chèque (20,00 €) chemin des Agaves 2
et / ou envoi liste ''papier''
Route des Îles Sanguinaires
20000 AJACCIO

FICHE DE DECLARATION DES COLS FRANCHIS
Numéro
d'ordre

Nom du col
Souligner ou mettre en couleur les + de 2000 m

Altitude

Département
ou pays

Numéro
de code

