
 

 

  

Weekend sport et culture autour de Vienne                                                            Niveau : pignon 1 

Au programme, sessions de vtt à la découverte du pays viennois selon la programmation du festival pour 
le plus grand plaisir des participants. Un prix mini grâce à l’hébergement chez l’habitant Dérailleurs. 

NB : Un programme du we plus précis sera envoyé ultérieurement aux participants. 

Le site 

Vienne est une petite ville avec des vestiges gallo-romains au bord du Rhône (à 30 km au sud de Lyon). 
Son festival de jazz est de renommée internationale et réputé des connaisseurs. 

Le gîte est proposé chez Roxane à Jardin dans sa maison sur les hauteurs de la campagne viennoise (à 5 
km de Vienne). Pour les locaux, possibilité d’utiliser la grande tente qui sera montée dans le jardin (6 
places) ou de l’amener. 

 

L’hébergement 

En pension complète du pot d’accueil du vendredi soir au dimanche midi (pique-nique les midis). Un coup 
de main à la préparation des repas sera bienvenu ! 

Ne vous chargez pas : draps, couettes, serviette de bain/gant, savon/gel douche et shampoing fournis. 

Pour les locaux : prévoir sac de couchage et tapis de sol. 

 

Budget (comprenant la place au Théatre Antique du samedi 28/06 au soir) :  

• Participant          100 € par personne (hébergé en dur + navette hors  transport jusqu’à Vienne) 
• Participant local   90 € par personne (hébergé en tente hors  transport) 

. Paiement par chèque de la totalité du we au moment de la réservation (avec encaissement en juin).  

. Si annulation, retenue des frais qui ne pourraient pas être annulés (place de concert Festival Jazz à Vienne). 

� Pour les locaux ne participant pas à tout le we : demander le coût à la carte à Roxane. 

Transport : point de ralliement en gare de Vienne puis navette jusque Jardin (avec les VTT). 

Pour les locaux : rendez-vous directement au 901 Montée de la vieille église à Jardin (38200) 
 
Pour plus d’information, contactez Roxane au 06.25.13.40.28 ou par mail roxane@barbaud.net 

 
Le bulletin d’inscription est à retourner très rapidement accompagné de votre paiement (à l’ordre « Les 
Dérailleurs ») à Roxane BARBAUD - 13 impasse Berchet – 69008 LYON 

� 
 

we Jazz à Vienne & VTT (27-29 juin 2014)  
(Attention! nombre de places limité à 8 personnes maximum (+ les locaux).  

Ne seront pris en compte que les bulletins complets retournés en premier par courrier) 
 
Nom :    Prénom :     Niveau (pignon) : 
 
Antenne :   Email :     Tél portable : 
Eventuellement : nom+téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : 
………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’inscris au stage :  
 Je viendrais en train. Gare de Vienne (horaire approximatif) : Arrivée  Départ 
 Je dispose d’une voiture et je peux prendre en plus de moi-même ...... personnes, avec …….VTT. 

(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation par le club = [0,25 €/km + péages] / 
nb de personnes dans la voiture). 

Je ne dispose pas de voiture et souhaite covoiturer ou à défaut une navette en gare de Vienne. 
 

Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de ………… euros par chèque à l’ordre de 
« Les Dérailleurs ».  
Le trop-perçu éventuel sera remboursé à l’issue du week-end. 
 
� J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque et 
que le port du casque est obligatoire. � J’ai bien noté que je 
devrais juger seul de ma capacité à surmonter chaque difficulté 
technique. � L’association «Les Dérailleurs» ne propose pas 
d’encadrement sportif, elle m’a informé de l’intérêt de la  

souscription, auprès d’une compagnie d’assurance, d’un contrat 
individuel d’assurance couvrant les dommages corporel. � 
Contrat pour lequel elle est prête à me conseiller utilement. A titre 
d’information, la Macif, assurance du club, propose Sportia un 
contrat individuel dommage corporel – www.macif.fr

 

                   Date       Signature 

Bulletin d’inscription 
Weekend Jazz à Vienne & VTT 

Du 27 au 29 juin 2014 – 8 places (+ les locaux) 
Les Dérailleurs / Club de VTT et vélo / www.derailleurs.org 


