Bulletin d’inscription
Toutes à Strasbourg en Juin 2016
NOM:___________________

Prénom:_____________

Adresse :________________________________
N° téléphone:___-___-___-___-___

Née le : ___ / ___ / 19_

CP / Ville :__________________
N° portable: ___-___-___-___-___

Adresse E-mail: ______________________________________________________

Club:_________________________

N° du club: _______

N° licence: _________

Le prix final que vous aurez à régler pour ce séjour n’est pas définitivement arrêté.
Il dépendra des subventions qui nous seront allouées mais d’après nos estimations
devrait se situer aux alentours des 450€
Nous vous proposons l’échéancier suivant:
100€ à joindre avec ce bulletin d’inscription et ce avant le 1er juin 2015
100€ à nous faire parvenir pour le 1er septembre 2015
100€ à nous faire parvenir pour le 1er décembre 2015
100€ à nous faire parvenir pour le 1er mars 2016
Le solde sera à nous faire parvenir pour le 15 mai 2016
Tous les règlements seront faits par cheque libellé à l’ordre de « Ligue Auvergne de
cyclotourisme et adressés ainsi que ce bulletin d’inscription uniquement à :
Jocelyne Lefebvre – 3, Les Bâtisses – 03170 DOYET
Une participation financière de chaque Co Dép.. devrait réduire quelque peu ce coût
Sur la page suivante, vous trouverez les premières informations sur le
déroulement de ce séjour. D’autres, vous parviendrons au fur et à mesure de
l’avancement du projet. Mais n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin :
Soit Joselyne Lefebvre au 09-82-31-72-39 ou 06-50-78-09-21
Soit Jean-Yves Cluzel au 04-73-87-95-33 ou 06-84-20-81-57

Fait le __ / __ / 2015

Signature

Informations générales
Le point de départ et de retour de ce périple ce fera de Lapalisse (03)
Départ le lundi 30 mai 2016 au matin et retour le lundi 6 juin 2016 en soirée
Du lundi au vendredi 5 étapes de vélo de 100/110 km en moyenne sans
difficultés en longeant le canal du centre et l’Eurovélo 6
Le samedi sera consacré à la visite de la ville de Strasbourg
Le dimanche, jour du défilé , du pique nique et des animations
Le lundi retour à Lapalisse en car équipés de remorque à vélos
Ce prix tout compris inclus la pension complète avec pique-nique les midi, les
ravitaillements d’appoint sur les parcours, des véhicules d’assistance , le transport
des bagages, le retour en bus avec remorque adaptées pour les vélos. Les seules
prestations qui pour l’instant ne sont pas incluses seraient le repas de midi du
samedi pendant la visite de la ville Strasbourg et le casse-croute de midi lors du
retour en autocar.
La possibilité sera donnée de faire ce séjour avec un VAE (vélo à assistance
électrique) à la seule condition de rester en fin de peloton du dernier groupe.

Il est aussi rappelé que cette organisation est piloté par la FFCT et que chaque
participante devra respecter la charte sur la publicité qui n’autorise pas de
publicité sur les tenues vestimentaires.

