3ème EDITION LAVAL – CANCALE - LAVAL

Les membres des AUDAX LAVALLOIS seront heureux de vous accueillir le samedi 26 mai pour
leur troisième randonnée LAVAL-CANCALE-LAVAL.
2 parcours qui pourront s’effectuer soit en brevet fédéral, soit en randonnée :
- Grand parcours 250 km : LAVAL, Dompierre du Chemin, Saint Sauveur des Landes,
Chauvigné (contrôle ravitaillement), Dol de Bretagne, CANCALE (contrôle BPF, repas
possible), Epiniac, Sens de Bretagne (contrôle ravitaillement), Vitré BPF, LAVAL.
- Petit parcours 151 km : LAVAL, Dompierre du Chemin, Saint Sauveur des Landes,
Chauvigné (contrôle ravitaillement) Sens de Bretagne, Vitré BPF, LAVAL.
Les départs : 6 h pour le grand parcours, 8 h pour le petit parcours.
Lieu de départ : 1 rue Prosper Brou, 53000 LAVAL
Inscriptions : - 5 € pour les licenciés FFCT – Gratuit pour les moins de 18 ans
- 7 € pour les non-licenciés – 5 € pour les moins de 18 ans
Repas à Cancale 13 € comprenant :
Moules marinières + frites + une boisson, servi entre 11h et 14h, parking à vélos devant le
restaurant.
Selon la nouvelle réglementation applicable depuis le 14 aout 2017 les participants ayant une
licence Vélo Balade ainsi que les non-licenciés devront fournir un certificat médical
à l’inscription.
Lors de l’inscription, tous les licenciés FFCT ou autres fédérations devront présenter
leur licence.

3ème EDITION LAVAL –
CANCALE - LAVAL
SAMEDI 26 MAI 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom du club :
Département :
N° Fédéral FFCT :
Nombre de participants :
Parcours : 250 KM

merci de joindre la liste

151 KM

mettre le nombre de participants

Nombre de repas :

Tarif :

Licencié FFCT :

5€

Moins de 18 ans FFCT :

Gratuit

Non licencié :

7€

Moins de 18 ans non FFCT : 5 €
Repas à Cancale :

13 €

sur réservation uniquement

Bulletin à retourner avant le 20 mai soit par mail ou par courrier à :
Philippe EVEN - 19 rue du Coton, 53000 LAVAL
Tél : 02 43 49 96 87 Mail : philippeaudaxlavallois@laposte.net
Chèque à l’ordre des AUDAX LAVALLOIS

