Rallye Tandem
du Beaujolais
Pentecôte de Brouilly 2017
Les 3, 4 et 5 juin 2017
ctformidable@orange.fr

http://ctformidable.reseaudesassociations.fr

Le CT Formidable vous invite à participer à son traditionnel Rallye Tandem
Comme tous les 2 ans celui-ci se déroulera durant Pentecôte
Du samedi 3 Juin 2017 à partir de 16 heures
Jusqu’au lundi 5 Juin 2017 après midi.
Une nouvelle fois les paysages agréablement ondulés de notre région vous permettront de
découvrir cette belle province chargée d’histoire sur une centaine de kms le dimanche,
ravitaillement et pique-nique viendront réconforter les vaillants pédaleurs en double.
Le lundi matin, un circuit d’une cinquantaine de km permettra d’éliminer les effets du Brouilly
fourni par nos viticulteurs locaux. Toute notre équipe de bénévoles se fera une joie de vous recevoir
avec toujours le même sourire et un trop plein d’amitié comme ils savent si bien le faire.
Nous espèrons vous voir nombreux afin de perpétuer ce rassemblement et de remercier
toutes les instances qui nous permettent de vous recevoir avec générosité.
Afin de nous faciliter la tâche, votre réponse rapide nous aidera. Merci d’en tenir compte et
de ne pas attendre la dernière minute pour vous inscrire.
PROGRAMME :
 Samedi 3 Juin : à partir de 16 heures, accueil des participants à la salle d'animation rurale de
CERCIE; repas et couchage(en dortoir de vendangeurs - sac de couchage à prévoir-).
 Dimanche 4 Juin : petit déjeuner à partir de 7 heures, départ 8 h.30 pour la journée. Circuit de
100 km. Pique-nique fournit le midi, dîner et couchage.
 Lundi 5 Juin: petit déjeuner à partir de 7 heures, circuit de 50 km le matin, repas de midi, fin du
Rallye-Tandem dans l'après-midi.

TARIFS : 60 Euros par personne, comprenant les repas, le couchage, et l'organisation, mais aussi une
quantité de BROUILLY illimitée.
.
Les enfants de moins de 10 ans sont invités gracieusement par le club.

Date limite d’inscription ou d’annulation le vendredi 26 mai 2017.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU RALLYE TANDEM DU BEAUJOLAIS LES 3, 4 ET 5 JUIN 2017
DATE LIMITE : VENDREDI 26 MAI
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Club, fédération :

Prénoms:

Numéro Fédéral du club FFCT :

Nous dormirons en :

 dortoir

Nous arriverons :

 samedi



hôtel (à votre charge)

 dimanche

 camping-car
 lundi

Chèque de 60 Euros. X …………. =
Règlement à joindre avec le bulletin d'inscription à l'ordre du CT Formidable, Franck DOGLIANI, 64 Grande
Rue, 69220 Cercié-en-Beaujolais, Tel : 06 82 02 16 78.
e-mail : ctformidable@orange.fr
internet : http://ctformidable.reseaudesassociations.fr
Votre inscription sera officialisée par l'encaissement de votre chèque.
Lorsque les parcours seront définis, ils seront consultables sur Openrunner par l’intermédiaire de notre
site internet.

