CYCLO-MONTAGNARDE DES VOSGES
PFAFFENHEIM (14 km de Colmar)

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020
3 ballons à déguster !

Le VCMB Cyclo vous propose la Cyclo-montagnarde des Vosges en deux jours, accessible à tout
cyclo qui souhaite découvrir ou redécouvrir la montagne à vélo, se mesurer aux ascensions, admirer
le paysage grandiose des sommets et goûter l’ivresse des descentes…
Le club préconise une préparation à cette randonnée : les Hauts de Gally, La Jean Racine, VillepreuxLes Andelys, Les Côteaux de la Seine (voir page 27 des Guido-Lignes hors-série de janvier 2020).

Formules (parcours fléchés) – Montant 128 € (*) :
-

CM Touriste : 2 jours, 207 km, 3970m de dénivelé+
CM Touriste Option+ : 2 jours, 210 km, 4100m de dénivelé+
CM Touriste Option++ : 2 jours, 210 km, 4270m de dénivelé+
Plus d’information, sur le site : www.velovosges.fr

Programme VCMB :
-

Départ groupé en voitures le vendredi en fin de journée (co-voiturage)
Nuitée en chambres de 2, à proximité du départ
Arrivée au point de départ le samedi à Pfaffenheim - Etape 1 puis demi-pension
Dimanche : étape 2 avec repas à midi
Retour à Montigny, le dimanche en fin d’après-midi

INSCRIPTION EN LIGNE (site du VCMB Cyclo)
(Connexion, puis onglet « Adhérents / Inscriptions VCMB / Longues distances »)
https://www.vcmb.fr/cyclo/espace-adherents/adherents-inscriptions/inscription-ld

Formule à choisir : Touriste, Option+ ou Option++

Date limite d’inscription : dimanche 16 février 2020
IMPORTANT : Ne vous inscrivez pas sur le site de l’organisateur !
VCMB section Cyclotourisme - 58, rue d’Alsace-Lorraine - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Site internet : www.vcmb.fr/cyclo - Courriel : tourisme.cyclo@vcmb.fr

CYCLO-MONTAGNARDE DES VOSGES
PFAFFENHEIM (14 km de Colmar)

BULLETIN D’INSCRIPTION PAPIER
1 Bulletin à remplir par participant(e)

Nom : ………………….….………………….... Prénom : ………………………………….
Courriel (Email) : …………………………
N° de portable : …………………………...… Il sera noté dans le dossier d’information qui
sera diffusé ultérieurement.
Formule choisie (entourer votre choix)
-

CM Tourisme : 2 jours, 207 km, 3970m de dénivelé+

-

CM Touriste Option+ : 2 jours, 210 km, 4100m de dénivelé+

-

CM Touriste Option++ : 2 jours, 210 km, 4270m de dénivelé+

(*) Ce montant comprend : Nuitée du vendredi et petit-déjeuner du samedi, Inscription 2 jour,
Transport des bagages 6 kg, Repas léger samedi midi, Ravitos samedi et dimanche, Demipension le samedi soir, Buffet le dimanche midi, Repas léger à l’arrivée et la Participation
financière du club.
Il ne comprend pas : le repas du vendredi soir (à chaque voiture de le réserver), le repas du
dimanche soir.
PAIEMENT :
1 - Paiement par VIREMENT BANCAIRE :
(Bien préciser l’objet : « NOM Prénom – CYCLO-MONTAGARDE »)
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 »

IMPORTANT, indiquer dans l’objet : « vos NOM Prénom – CYCLO-MONTAGARDE »
2 - Par chèque à l’ordre du « VCMB Cyclotourisme » à remettre à :
Jean-François VARINOT - 2, Rue Saint-Pol Roux - 78280 GUYANCOURT
Tél.: 06 73 64 93 08 - Email : jean-francois.varinot@vcmb.fr

Date limite d’inscription : le dimanche 16 février 2020
NB : L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement. Une réunion de coordination aura lieu en
février ou mars avec les inscrits.
VCMB section Cyclotourisme - 58, rue d’Alsace-Lorraine - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Site internet : www.vcmb.fr/cyclo - Courriel : tourisme.cyclo@vcmb.fr

