
                                                                                                                                                                  

 
 

 
 
 
 

GREEN CYCLING  
 

LE PROGRAMME ECO CYCLO CANDIDATURE POUR LA PATROUILLE 2019 
 
 



 
 

IMPORTANT: Les actions du Programme Eco Cyclo sont reliées depuis 2016 aux 
activités de l'Association GREEN CYCLING .  
A ce titre, la candidature pour participer et obtenir le statut de Patrouilleur Green 
Cycling Eco Cyclo est soumise à l'adhésion à l'Association et à ses objectifs. 
 
Un formulaire d’adhésion ou de renouvellement avec règlement de cotisation 
vous sera adressé prochainement, opération informatique, vous devrez vous 
connecter à l’adresse indiquée pour validation. 
 
 
           FICHE DE CANDIDATURE PATROUILLE GREEN CYCLING ECO CYCLO 2019 
 
NOM: 
PRENOM: 
ADRESSE: 
NATIONALITE : 
 
DATE DE NAISSANCE: 
CONTACT Tel: 
CONTACT email: 
SITE  WEB OU BLOG PERSONNEL: 
 
LICENCE (Préciser le type de licence) : 
CLUB: 
FEDERATION: 
 
 
NOTA: UNE CONVENTION OFFICIELLE A ETE SIGNEE AVEC LA FFC, LA LICENCE FFC AVEC 
CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE, AFIN DE FAVORISER LES GARANTIES DES ASSURANCES 
 
IMPORTANT: LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GENERALES CI-DESSOUS. 
 
1- Je suis candidat pour intégrer les activités de LA PATROUILLE GREEN CYCLING ECO CYCLO 
durant la saison 2019, selon les critères définis et dans l’objectif d’apporter mon concours aux 
missions qui seront prévues par son calendrier d’activités sur les épreuves Cyclosportives, ou 
autres manifestations. 
 
2- Cette collaboration sera bénévole et je dégage de toutes responsabilités l'Association GREEN 
CYCLING, la FFC, l’UCI et/ou les organisateurs d’épreuves sur lesquelles j’opèrerai au sein de LA 
PATROUILLE GREEN CYCLING ECO CYCLO, pour tout accident ou incident pouvant me survenir 
lors de ma pratique sportive, avant, pendant ou après les évènements auxquels je participerai. 
 



3- J’ai bien noté que le statut de Patrouilleur GREEN CYCLING ECO CYCLO correspond à une 
mission précise qui concerne avant tout les enjeux environnementaux et le cadre durable des 
évènements auxquels je participe, dans ce contexte je considère la notion de compétition 
comme un objectif annexe, je m’attache à valoriser la notion de groupe, notamment par 
l’utilisation des équipements fournis et le respect des engagements auprès des organisateurs.  
 
4- Le fait d’être membre de LA PATROUILLE GREEN CYCLING ECO CYCLO m’engage à respecter 
un code déontologique précis dont les principales valeurs sont contenues dans le texte de La 
Charte Eco Cyclo, dans la mesure du possible je fournirai un retour d’expérience sous forme de 
message ou de compte rendu, dans le but d’enrichir les actions futures de la PATROUILLE. 
 
5- Je suis candidat pour intégrer les activités de LA PATROUILLE GREEN CYCLING ECO CYCLO 
durant la saison 2019. 
−   3 à 5 épreuves 
−   + de 5 épreuves 

 
NOTA : L’engagement ferme pour 3 épreuves minimum est requis, dans ce contexte, je 
m’engage à communiquer le nom des épreuves choisies avec ma fiche de candidature et 
d'apporter les modifications éventuelles lors de la publication de la liste des épreuves 
adhérentes au Programme. 

 
6- Je confirme que le fait d'être volontaire pour une mission, m'engage auprès du Programme et 
de l'organisateur, ma candidature sera effective (sauf cas de force majeure), 1 mois avant le 
déroulement de l'épreuve sur laquelle portera la mission. 
 
ATTENTION: Les appels à candidature définitifs pour les missions interviendront environ 2 mois 
avant chaque épreuve. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:  
 
- Les règles de base de participation sont l'inscription offerte aux Patrouilleurs et lorsque cela est 
possible, l'hébergement la veille au soir, toute intervention fera l'objet d'accords préalables 
entre l'organisateur et le représentant légal de la Patrouille. 
 
- Chaque Patrouille sera placée sur place sous la responsabilité d'un coordinateur désigné, qui 
sera le lien entre les Patrouilleurs et l'organisateur, toute demande particulière auprès de 
l'organisateur devra préalablement être validée par le coordinateur. 
 
- La composition de la Patrouille 2019 sera communiquée en Janvier 2019, via le Blog 
ECOCYCLO : http://ecocyclo.blogspot.com Et le site ECO-CYCLO.ORG : http://www.eco-cyclo.org 
 
- Chaque volontaire sera informé directement du suivi de sa candidature. 
 
FORMULAIRE A RETOURNER EXCLUSIVEMENT PAR EMAIL. 
greencyclingfoundation@orange.fr 
 
DATE ET SIGNATURE: 

http://ecocyclo.blogspot.com/
http://www.eco-cyclo.org/
mailto:greencyclingfoundation@orange.fr

