
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL 

NOM : …………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………… CP : ……………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………… 

Statut : 

□ Licencié   N° licence ………………… Club : ……………………………… 

□ Individuel (fournir un certificat médical de moins de 1an) 

Ville-départ choisie : ………………………………………………………………… 

Randonnée familiale (20km), au départ de Caen à 11h15 :        OUI 

Randonnée pédestre (6km), au départ de Caen à 11h15 :          OUI 

J’atteste avoir pris connaissance des modalités et m’engage à m’y 

conformer. 

Signature :  

 

Règlement uniquement par chèque (débité le 12 décembre) établi à l’ordre de 

l’AFM. Possibilité de grouper les inscriptions par club. 

Bulletin à retourner à JL BLAVETTE 33, rue du Marathon 14000 CAEN. 

 

256 PARTICIPANTS EN 2016                                    

                PLUS DE 300 EN 2017 ? AVEC VOUS C’EST POSSIBLE 

 

 

 

 

 

 

2ème CONCENTRATION CYCLOS 

 

LE SAMEDI 9 DECEMBRE 2017 
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PRINCIPE : Organiser des randonnées cyclistes au départ de 11 villes du Calvados 

et gagner Natixis (près du Mémorial) pour un ravitaillement de tous les cyclos 

avant de repartir vers son lieu de départ.  

Possibilité aux licenciés de partir de la ville la plus proche de leur domicile.  

VILLES-DEPART - LIEUX DE RASSEMBLEMENT - CLUBS CAPITAINES DE ROUTE : 

BRED Bayeux :  
47 rue St Patrice 
 
 
Bayeux A.C. 

NATIXIS Caen :  
10, rue des 
Rocquemonts  
 
Ass. Cyclo Chemin Vert 

BRED Dives/Mer :  
Boulevard Maurice 
Thorez (C. Commercial) 
 
Cabourg Cyclo Club 

BRED Douvres la Déliv. :  
6, avenue de la Basilique 
 
Côte de Nacre Cyclo 

BRED Ifs :  
Place Claude Debussy 
 
USSA Cyclo 

BRED Mondeville :  
27 rue Emile Zola 
 
USO Mondeville Cyclo 

BRED Ouistreham :  
6, rue de Lion 
 
Vélo Club Ouistreham  

BRED Villers Bocage : 
12, rue Pasteur 
 
Villers Bocage CS 

BRED Hérouville St Clair 
2, avenue de Garbsen 
 
Ass. Cyclo Hérouvillaise 

Troarn : 
Salle des jeunes 
Rue du bois 
E.S. Troarn Cyclo 

Vacognes Neuilly : 
Salle polyvalente 
Vacognes 
Les amis de Vacognes 

CHOISSISSEZ VOTRE 
VILLE DE DEPART EN 
FONCTION DE VOTRE 

DOMICILE 
 

PROGRAMME : 

 8h30 : Accueil dans l’agence BRED de la ville de départ (pour Troarn et 

Vacognes Neuilly voir la précision de l’adresse) 

 9h : Départ des pelotons 

 ~10h30 : Arrivée à Natixis  

 11h : Départ de Natixis des pelotons cyclistes 

 11h15 : Départ randonnée pédestre à Natixis 

 11h15 : Départ randonnée cycliste familiale à Natixis 

 ~12h30 : Retour des pelotons cyclistes aux villes-départ                                                                                                    

PARCOURS : Les distances sont comprises entre 60 et 70km maximum. 

La randonnée familiale de 20km au départ de Caen-Natixis partira à 11h15. 

Une randonnée pédestre de 6km est également organisée au départ de Natixis. 

 

MODALITES : Dès votre arrivée, vous devrez émarger votre présence et recevrez 

votre cadeau  ACEF. Un café ou jus d’orange d’accueil vous sera offert. A Natixis, 

lieu de regroupement de tous les cyclos, un ravitaillement vous sera proposé.  

Sur le lieu de ravitaillement, les organisateurs profiteront de cette importante 

présence pour remettre le chèque à l’AFM.  

A votre retour dans votre ville-départ, vous aurez droit à une boisson. Aller-

retour sur routes différentes. Port du casque obligatoire. 

Votre engagement : j’ai connaissance que cette randonnée cyclo au profit du 

Téléthon s’effectuera comme une sortie club, à savoir sur un circuit non fléché 

(sauf cas exceptionnel) et sans encadrement (moto ou voiture), qu’un peloton 

ne devra pas excéder 20 cyclos et que l’allure contrôlée, menée par les capitaines 

de route ne devra pas excéder 23km/h. Comme tout usager de la route, je 

respecterai la signalisation routière.  

IMPORTANT : pour éviter des pelotons importants de cyclos à chaque départ et 

après le ravitaillement, les organisateurs procéderont à des départs étalés. 

TARIF : 5€ avec remise d’un souvenir de la participation offert par l’ACEF sous 

réserve d’inscription au plus tard le 6 décembre 2017.  

Passée cette date, le tarif ne change pas mais la remise du souvenir est 

conditionnée au stock. 

 

Pour tout renseignement : 06 22 08 76 85 (JL BLAVETTE).         
                                                                                    

   
                                            


