BULLETIN D’INSCRIPTION RANDONNEE CYCLO
SAMEDI 29 juin 2019
Montigny-le-Bretonneux (78) => Briare (45250)
Le VCMB vous propose une randonnée cyclotourisme qui vous fera traverser les départements des
Yvelines, de l’Essonne, du Loiret et de l’Yonne.

Quatre distances sont proposées : 70 km, 100 km, 140 km et 200 km
Bien choisir la distance adaptée à votre entrainement

Départ en car à 8H00 du club pour ceux qui feront le 70, 100 et 140 km. Vos vélos
seront chargés sur la remorque du car et vous serez déposés en route.
Départ en vélo à 6H30 du club pour ceux qui feront le 200 km.
Nous nous retrouverons dans un restaurant pour le dîner et le retour se fera en car (vélos sur la
remorque du car), ou à vélo de nuit pour les longs randonneurs...
Le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de son règlement, par VIREMENT BANCAIRE(1) ou
chèque à l’ordre du VCMB Cyclo, est à retourner par courrier au plus tard le 10 juin à Christian
GRALL - 28 rue Pierre Ronsard - 78180 Montigny-le-Bretonneux (Tél.: 06 76 00 74 97 – Courriel :
tourisme.cyclo@vcmb.fr ).
Compte-tenu du nombre maximum de vélos transportables sur la remorque du car, la sortie est
limitée à 40 personnes, les 40 premiers inscrits seront pris en considération.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION RANDO CYCLO MONTIGNY => BRIARE DU SAMEDI 29 juin 2019
Nom : ……………………..……………… Prénom :……………………..………… N° portable :…………..……………
Distance choisie :

70 Km :

, 100 Km :

, 140 Km :

, 200 Km :

Participation : XX € / personne (Repas du soir + transport en car inclus)
Paiement par : VIREMENT

BANCAIRE :

, Chèque :

,

Note (1) : RIB - VIREMENT BANCAIRE, (indiquer l’objet : « Votre NOM Prénom - Séjour Briare »)
IBAN : FR56 3000 2089 9800 0007 1212 D48 - Code B.I.C : CRLYFRPP - Domiciliation : CL ST
QUEN YVEL (08998) - Titulaire du compte : « VCMB SECTION CYCLOTOURISME »

