CYCLOTOURISTES CADURCIENS - CAHORS
Siège social: Place Luctérius La Barbacane 46000 CAHORS
Tél : 05 65 22 24 25 (répondeur-fax)
Email: cyclotouristes.cadurciens@wanadoo.fr
Site Internet: www.cahorscyclotourisme.com
FFCT: 00771- CoDep du LOT - Ligue des Pyrénées

BULLETIN D'INSCRIPTION
r

2 JOURS entre LOT et DORDOGNE - 23 et 24 JUIN 2007
Nom du Club:

n°d'affiliation FFCT:

M.Mme : ……………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d'accident
N° de tél. : ………………………………………………………………………………

Nom

Prénom

date de
naissance

(indiquer)
N° FFCT
Accompagnant
Autres

Montant
2 jours

1 jour

PRIX DE L'ENGAGEMENT
2 jours: FFCT…75 € , Accompagnant…60 € , Autres…85 €
1 jour (sans repas du samedi soir ni hébergement): FFCT…20€ , , Accompagnant…20€ , Autres…25€
Chèque à l'ordre du C.T. CAHORS à adresser à: C.T. CAHORS Place Luctérius - La Barbacane 46000 CAHORS
Joindre à votre règlement la photocopie de votre licence FFTC et une enveloppe timbrée
En cas de désistement après le 20 juin 2007 aucun remboursement ne sera effectué.
PRESTATIONS
Parcours fléchés, Transport des bagages , Voiture balai
Assistance sur le parcours , Assistance mécanique à Souillac
SAMEDI

(Accueil à 6h30 - Départ de 7hà 8 h)

Café et gâteaux de bienvenue à Cahors - Point d'eau et ravitaillement à Belaye (34km)
Repas chaud à Fongalop (99 km) - Point d'eau et ravitaillement à Domme (136km)
Boisson à l'arrivée à Souillac (172 km)
Vin d'honneur et remise des récompenses dont le challenge(*) suivi du repas régional.
Hébergement dans un Lycée en chambre de 4 lits avec sanitaires ,draps non fournis (prévoir)
Vélos remisés dans un hall fermé à clé
(*) Un challenge sera remis au club le plus nombreux (à titre définitif au bout de 3 victoires)
DIMANCHE (Accueil à 6h30 - Départ de 7h à 8 h)
Petit déjeuner à Souillac - - Point d'eau ravitaillement à Carennac (40 km)
Repas chaud à Labastide-Murat (98 km) - Point d'eau et ravitaillement à St-Cirq-Lapopie (130 km)

Une boisson à l'arrivée (155 km)

