
 

 
Comité départemental de cyclotourisme - Maison des sports de Touraine – rue de l’Aviation – BP 100 - 37210 PARCAY-MESLAY 

 

N° de Siren : 448047407 00011 -  APE 93122 -  RNA : W372004891 
 

Courriel : departement37-feminine@ffvelo.com    Internet : https://www.ffct37.org  

 

Randonnée sur la ligne de démarcation 
  

 
 

Bulletin d’engagement (réservé aux femmes licenciées en Indre et Loire) 

Inscriptions à compter du 15 avril 2023 

Date limite le 20 mai 2023 

 
Au départ de Bléré, le long de la ligne de démarcation avec arrêt aux points stratégiques de cette période de notre 

histoire, jusqu’à Vierzon. Le repas sera pris au restaurant à Chabris. Nuit en pension complète au « campo village » 

à Vierzon. Retour par le sud, repas au restaurant à Lye. 

Tous les repas et ravitaillements sont compris ainsi que le transport des bagages. VAE autorisé. 

J1 : 110km D+ 621m ; J2 : 117 km D+ 860m 

Participation financière 90€  

  

Joindre au bulletin d’engagement dûment complété : 

- La photocopie de la licence 2023 

- Un chèque bancaire de 90€ libellé à l’ordre du Codep 37 adressé à : 

Valérie Foucher 22 rue du Carroi d’Huismes  37500 CHINON 

Renseignements : 06-31-41-76-03 ou courriel à : feminines@ffct37.org 

Merci de ne PAS agrafer votre chèque 

Nota : Le nombre de participantes est limité à 25 

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué après le 30 mai sauf sur présentation d’un certificat 

médical (avec franchise de 10€) 

--------✄--------------------------------------------------------------------------------------------------Nom- Prénom :-----------

--------------------------------------------------Date de naissance : ----------------------------------- 

Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Courriel --------------------------------------------------------------------Téléphone : --------------------------------------------- 

N° de licence : ------------------------------Nom du club : ------------------------------------------------------------------------ 

Personne à prévenir en cas d’accident : ---------------------------------------------------Téléphone :-------------------------- 

VAE : oui               non                                 Acceptez vous de partager un lit double ?   oui                  non 

 
Pour valider votre engagement veuillez recopier ce paragraphe de façon manuscrite 
"J’atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j'ai choisi et avoir pris connaissance des 

difficultés du parcours que j'ai choisi et des consignes de sécurité." 

 

 

 

 

Date :                                                                                                           Signature 
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