Les Copains 2019
Saint-Doulchard Ambert du 03 au 07 Juillet 2019
Clôture des inscriptions le 06 janvier 2019

Entre Dore et Ance 5 Jours
Départ le mercredi 03 à 8h à vélo de Saint-Doulchard pour 2 étapes (total 250 km) + les copains
sur 3 jours distance à choisir entre 300 et 500km pour 283€ + solde frais de route ( inscription + 2
nuits en 1/2 pension).
Départ à vélo de Saint-Doulchard le mercredi 03-07 avec une étape à Effiat 63260
mercredi 03 148 km https://www.openrunner.com/r/9085170
jeudi 04 103 km https://www.openrunner.com/r/9085174 et retrait des dossards
(Pour ceux à qui la distance ou le dénivelé fait peur il y aura un véhicule à conduire…)

pendant la cyclo hébergement, repas et bagages sont pris en charge par l'organisation.
http://www.cyclolescopains.fr
Pour l'aller un véhicule pour le transport des bagages.(voiture ou mini-bus en fonction du nombre
participants)

Les Copains 2 Jours
Départ le samedi 06 à 14h en mini-bus de Saint-Doulchard
Dimanche 07 les copains sur 1 jour distance à choisir entre 115 et 155km pour 76€ + solde frais de
route ( inscription + 1 nuit en 1/2 pension).

Hébergements
mercredi 03 Effiat 63260
chambre avec 4 lits dans un loft avec cuisine salon douche linge pour 25 euros par personne + 6€ petit-déjeuner. Local
fermé avec des racks pour les vélos. Dîner auvergnat pour 15 euros par personne. (46€ par personne)

jeudi 04 ou samedi 06 https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/saint-martin-des-olmes.html

Pour vous inscrire
Vous allez vous inscrire sur le site en cliquant sur ce lien
https://www.ats-sport.com/inscriptions_cyfac.php?id_epreuve=5745&CodeActivation=ZI1AXUS

vous remplissez le formulaire (vous n’avez rien à payer la facture totale sera envoyée au club).
Après validation vous recevrez un lien et un mot de passe pour faire des modifications si besoin
ci-joint exemples pré-remplis

Merci de renseigner les champs comme ci-dessous
Pour 1 jour
•

Choix du parcours : DIMANCHE 7 juillet – RANDO 155, 115, 92 km au choix
( LICENCIE )

•

Choix de l'offre : INSCRIPTION CLASSIQUE [33 € ]

•

Club/Entreprise : Saint-Doulchard Cyclotourisme

•

Quelle fédération?: FFCT

•

Montant total : 33 €

Pour ceux qui font les 3 jours
•

Choix du parcours : 3 JOURS Entre Dore et Ance Ven. 5 Juillet - Sam. 6 juillet et Dim. 7
Juillet ( 3 JOURS )

•

Choix de l'offre : INSCRIPTION CLASSIQUE [70 € ]

•

Club/Entreprise : Saint-Doulchard Cyclotourisme

•

Quelle fédération?: FFCT

•

Demi pension en formule confort supérieur * [ 110 €]

•

Transport des bagages par l'organisation (10 kg maxi) * [ 22 €]

Montant total : 202 €

Liste des pré-inscrits
Participants

Formule

Bernard Laridant

Entre Dore et Ance 3J 515km

Michel Giraud

Entre Dore et Ance 3J 515km

Julio Craviero

Entre Dore et Ance 3J 515km

Thierry LADEVEZE

Les copains rando 155km

Jean Claude cocy

Les copains rando 155km

Jean-Yves IMBERT

Les copains rando 155km

Alain Borderieux

Les copains rando 155km

Jean Claude Mirabel

Les copains rando 155km

Jean-Philippe HORSIN

Entre Dore et Ance 3J 409km

Jean Paul Fleur des pois

La forézienne rando 115km

Tarif en détail
Entre Dore et Ance 3Jours

Les Copains 1Jour

4

7

70,00 €

33,00 €

Participants
inscription
Hébergement confort+

110,00 €

Transport de bagages

22,00 €

Hébergement Effiat en 1/2 pension

46,00 €

Hébergement saint martin des olmes

33,30 €

33,30 €

Péages (estimation)

18,90 €

4,73 €

5,40 €

Carburant (estimation)

65,00 €

16,25 €

9,29 €

Participation club 5€/nuit (licenciés uniquement)

-20,00 €

-5,00 €

Total

282,28 €

75,99 €

Chèque à l’ordre de Saint-Doulchard Cyclotourisme
283€ pour 5 Jours
76€ pour 2 Jours
n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de précisions
bernard.laridant@free.fr ou 0673916278

