
COURSES CYCLISTES SUR ROUTE 
ORGANISEĒS SOUS LES REGLEMENTS DE LA 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
RECONNUE D’UTILITĒ PUBLIQUE 

___________________ 

COMITĒ DE BOURGOGNE 
 
Titre de la Société organisatrice : 

Siège Social : 

 
 
 

Cachet de la Société 

 

Le 
 
 
Monsieur le 

 

à 
 
 
 

Monsieur le 
 

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’autorisation de faire disputer le : 
 
 

une épreuve cycliste routière, sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme, intitulée : 
 
 

sur le parcours suivant : 
 

(tous les détails donnés sur annexe jointe) 
 

Le nombre de coureurs qu’elle pourra réunir sera d’environ : 
 

Je m’engage à prévenir, en temps utile, les Maires des localités traversées. 
 

Je m’engage également à payer, éventuellement, tous les frais de surveillance et autres, 
occasionnés par l’épreuve et à imposer aux concurrents l’obligation d’observer rigoureusement les arrêtés 
locaux relatifs à la circulation. 

 
D’autre part, je décharge entièrement l’Etat, les Départements, les Communes et leurs 

Représentants, de toutes responsabilités civiles en ce qui concerne tous risques éventuels et notamment 
les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens, y compris les 
fonctionnaires, agents et militaires de tous grades participant au service d’ordre et leurs véhicules, par le 
fait, soit de l’épreuve ou des essais, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’épreuve. 

 
Je m’engage à supporter ces mêmes risques et déclare, à cet effet, m’être assuré auprès du 

Cabinet AXA France IARD – Imm Quai 33 – 33 Quai de Dion Bouton CS 70001 92814 PUTEAUX Cedex, 
par les contrats responsabilité civile N° 7275462604 et Automobile « véhicules suiveurs » 
N°7349932704 souscrits auprès de GRAS SAVOYE, contrat spécifiant qu’en aucun cas cette 
compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative. 

 
Dans l’espoir que vous voudrez bien accueillir favorablement ma demande et vous 

remerciant, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
L’expression de mes sentiments respectueux. 

 
Le Président, 

 
L’autorisation d’organiser l’épreuve ci-dessus pourra être adressé 
à M 


