Bulletin d’inscription 14 juillet - 5 août 2018

A vélo vers la mer

Où dormir ? Hôtels, auberges de jeunesse, gîtes d’étape. Il
faut prévoir un sac de couchage d’été, nécessaire à certaines
étapes. Bien lire sur ce bulletin les prestations indiquées à
chaque étape.

Comment s’inscrire ? En envoyant le bulletin d’inscription à
l’adresse ci-dessous :

On peut camper ? Des frais de participation sont demandés (3€
par personne) sauf pour les moins de 27 ans mais ils doivent
s’inscrire. La réservation et le paiement des campings sont à la
charge des campeurs. Une liste des campings sur le parcours
est sur le site www.eurovelo3.fr. Il est possible de varier selon
les jours en camping ou en hébergement en dur.

- ou par virement.

Où manger ? Les dîners et les petits déjeuners sont prévus à la
plupart des étapes. A midi, c’est pique-nique libre.
Ce que comprennent les tarifs ? Les frais d’organisation, d’hébergement, de restauration (sauf sur quelques étapes).
Rouler avec la rando en journée ? La participation est libre et
sans inscription.

nombre

- accompagné d’un chèque d’acompte de 30 % (arrondi à l’euro) à l’ordre de CyclotransEurope ou par mandat.
On peut également payer par chèques-vacances.
L’inscription n’est effective qu’une fois l’acompte versé.
Faut-il adhérer ? Oui, c’est obligatoire et à régler avec
l’acompte. C’est un soutien aux actions de l’association.
Annulation ? Formulée par courrier ou par courriel, l’annulation donnera lieu à un remboursement intégral, si elle est reçue 30 jours avant la première étape réservée. Passé ce délai,
l’acompte sera retenu sauf si l’hébergeur accepte l’annulation
sans frais. Dans ce dernier cas, seuls les frais d’organisation
seront conservés.

adulte

nombre

6-26 ans

nombre

campeur

Samedi 14 juillet Villeparisis - dîner, nuit, ptit déj

62 €

56 €

3€

Dimanche 15 Pont-Sainte-Maxence - nuit

34 €

29 €

pas de
camping

Lundi 16 Beauvais - dîner, nuit, ptit dej

20 €

15 €

3€

Mardi 17 Forges-les-Eaux - dîner, nuit, ptit dej

45 €

40 €

3€

Mercredi 18 Dieppe - Dîner, nuit, ptit déj

40 €

35 €

3€

Jeudi 19 Fécamp - dîner, nuit, ptit déj

46 €

41 €

3€

Vendredi 20 Le Havre - nuit, ptit dej

31 €

26 €

3€

Samedi 21 Pont-L’Evêque - dîner, nuit, ptit déj

57 €

52 €

3€

Dim 22 Caen - dîner, nuit, ptit déj

39 €

34 €

3€

Lundi 23 Caen - nuit, petit déj

23 €

18 €

3€

Mardi 24 Bayeux - dîner, nuit, ptit déj

44 €

38 €

3€

Mercredi 25 Coutances - dîner, nuit, ptit déj

27 €

22 €

3€

Jeudi 26 Genêts - Dîner, nuit, ptit déj

39 €

34 €

3€

Vendredi 27 Pontorson - nuit, ptit déj

23 €

18 €

3€

Samedi 28 Saint-Malo - dîner, nuit, ptit déj

42 €

37 €

3€

SOUS-TOTAL

TOTAL

REPORT SOUS-TOTAL

nombre

adulte

nombre

6-26 ans

nombre

campeur

Dimanche 29 Dinan - dîner, nuit, ptit déj

43 €

38 €

3€

Lundi 30 Rennes - nuit-ptit dej

29 €

24 €

3€

Mardi 31 Rennes - nuit, ptit déj

29 €

24 €

3€

Mercredi 1er août Saint-Just - dîner, nuit, ptit déj

53 €

47 €

3€

Jeudi 2 Arzal - Nuit

20 €

14 €

3€

vendredi 3 Saint-Nazaire - Dîner, nuit, ptit déj

41 €

36 €

3€

Samedi 4 Nantes - dîner, nuit, ptit déj

41 €

36 €

3€

CyclotransEurope agit pour la réalisation de l’Eurovélo 3.
En organisant cette randonnée, elle poursuit trois buts :
- faire connaître l’eurovéloroute 3
- valoriser les loisirs et les vacances à vélo
- promouvoir la connexion train+vélo et les transports écologiques.
C e grand Tour à vélo convivial est de nature associative. Il réunit des
participants solidaires les uns des autres et non des consommateurs.

www.eurovelo3.fr

TOTAL

TOTAL RANDO
ACOMPTE 30 %
ADHÉSION OBLIGATOIRE
15 € (+ 18 ans)

A payer pour s’inscrire
acompte+adhésion
SOLDE A REGLER
avant 07/07/2018

Bulletin d’inscription
Nom : ............................................................................................................ Prénom : ..........................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code postal : .....................................Ville : .................................................................................... Pays : .........................
Tel : .................................................... Courriel : .....................................................................@..........................................
Je commande :

❏ le topoguide Namur-Tours à vélo 14,50 € 				
			❏ le topoguide Tours-la Côte Basque à vélo 14,50 €		
Comment avez-vous connu la rando ? ..............................................................................................................................
Renvoyer à CyclotransEurope 32, rue Raymond Losserand 75014 Paris

Règlement par chèque, chèques-vacances à l’ordre de CyclotransEurope, virement ou mandat.

IBAN : FR20 2004 1000 0152 1849 2E02 050 - BIC : PSSTFRPPPAR - La Banque Postale - Paris

