Imprimer le formulaire

Envoyer par messagerie

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

Année naissance

Prénom

Adresse
Commune

Code postal
Téléphone

Pays
Mobile

Fixe

Adresse mail
Nom du club cyclo

Ville du club

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 avez-vous connu le Club des Cent Cols (CCC)?
Ce sondage nous permet de mieux connaître la raison pour laquelle vous avez franchi le pas pour rejoindre notre confrérie.
Merci à vous de remplir ce questionnaire en mettant une croix (x) dans les cases prévues à cet effet (Plusieurs choix sont possibles).
Entourage
Internet

Ami

Famille

Club cyclo

Membre CCC

Site CCC

Facebook

Openrunner

Site cyclo, lequel?

Strava

Com. Cent Cols Presse
FFCT

CC à AG FFCT

Si membre CCC, Qui?

Autre, précisez
Notre présence à une manifestation, laquelle?

Flyer
Veloenfrance

Revue FFCT

Semaine fédérale

Pâques en Provence

Comment déclarer les cols franchis : Exemple
Code
FR-26-1086
FR-73-2642a
FR-88-1093

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

Numéro
d'ordre

1086
2642
1089

26
73
88

1
2
3

Les outils actuels d'office ou Libre-Office (Excel ou Clac) permettent de réaliser des listes facilement exploitables.
Il est aisé à partir d'Openrunner de réaliser une telle liste avec les codes correspondants (voir tutoriel sur notre site, à la rubrique ''Comment
faire'') ou avec notre outil ccWay (explication au même endroit).
Pensez à distinguer les cols à plus de 2000 m : couleur rouge par exemple.
En cas de difficultés, il est toujours possible de nous contacter à info@centcols.org

ENVOI DE VOTRE LISTE DE COLS FRANCHIS
De préférence, envoyer votre liste sous forme de fichier Excel (Suite Microsoft Office) ou Calc (Suite gratuite LibreOffice) à l'adresse : inscriptions@centcols.org
Si vous ne possédez pas ces logiciels, vous pouvez imprimer et envoyer le document PDF correspondant
Adresse d'expédition pour règlement par chèque (20,00 €) et / ou envoi
liste ''papier''

Nadine GIRAUDEAU
Chemin des Agaves 2
Route des îles Sanguinaires
20000 AJACCIO

